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Aperçu 

Le document Pratique courante pour la formation et les qualifications du personnel de 

l’industrie des hydrocarbures extracôtiers du Canada atlantique (pratique courante) est 

l’aboutissement de l’effort collectif de l’industrie des hydrocarbures extracôtiers, 

d’entrepreneurs en forage et d’organismes de réglementation pour produire un 

document unique contenant une description concise des qualifications minimales et des 

programmes de formation certifiés en matière de sécurité qui sont nécessaires pour les 

personnes travaillant dans l’industrie des hydrocarbures extracôtiers du Canada 

atlantique. 
 

Cette pratique courante présente les exigences de la formation obligatoire en matière 

de sécurité pour l’ensemble du personnel extracôtier, la formation technique requise 

pour des rôles précis, la composition, la formation ainsi que les exercices et 

entraînements extracôtiers des équipes d’urgence, de même que les qualifications 

pour divers postes extracôtiers des installations de production, des installations de 

forage et des navires. 
 

Bien que cette pratique courante soit une synthèse des exigences de l’industrie 

concernant la formation et la certification de la main-d’œuvre extracôtière en matière de 

sécurité, elle n’est pas exhaustive et la simple adhésion à la pratique courante ne suffit 

pas à garantir le respect des obligations d’un exploitant ou d’un employeur 

conformément à la législation applicable. Par exemple, la pratique courante ne couvre 

pas tous les aspects de la formation et de l’assurance de la compétence en ce qui 

concerne les procédures, processus et équipements internes de l’entreprise. Les 

exploitants et les employeurs doivent faire preuve de diligence raisonnable afin de 

s’assurer que tous les travailleurs sont correctement formés pour faire face à tous les 

dangers et pour accomplir toutes les tâches essentielles à la sécurité. 
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1 Directives générales 

 

Introduction 

 
Cette pratique courante présente ce qui suit en ce qui concerne les exigences de 

l’industrie pour la formation et la certification en matière de sécurité : 

 
 la formation obligatoire en matière de sécurité pour l’ensemble du personnel de 

toutes les installations pour les hydrocarbures (section 2), y compris les 

exigences de formation pour les visiteurs des installations extracôtières 

(section 2.7);

 les exigences relatives à la préparation en cas d’urgence et la formation 

des équipes d’urgence pour toutes les installations pour les hydrocarbures 

(section 3);

 la formation technique pour des exigences précises pour toutes les installations 

pour les hydrocarbures (section 4);

 les exigences relatives à la formation et aux qualifications propres aux 

postes des installations de forage (section 5);

 les exigences relatives à la formation et aux qualifications propres aux postes 

des installations de production (section 6);

 les exigences relatives à la formation et aux qualifications propres aux 

postes des navires de réserve et de soutien (section 7).

 
De plus, cette pratique courante définit les procédures en matière d’exemptions et 

d’équivalences et décrit les responsabilités du comité de gestion (c.-à-d. le CFQ) quant à 

la tenue à jour de la pratique courante, y compris les processus de consultation et 

d’approbation concernant les modifications apportées aux exigences. 

 

Cette pratique courante est mise à jour et publiée à nouveau au moins tous les deux ans. 

Une modification est parfois nécessaire entre deux publications. Dans ce cas, un addenda 

sera publié sur le site Web de l’Association canadienne des producteurs 

pétroliers (ACPP). 

 

Les modifications rédactionnelles qui ne nécessitent pas d’examen ni de ratification 

sont effectuées et publiées de façon continue, le cas échéant. 
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Portée 

Les exigences contenues dans la présente pratique courante sont suffisamment générales 

pour permettre leur application à chaque type d’installations et de navires susceptible 

d’être exploité dans la zone extracôtière du Canada atlantique (veuillez consulter la 

section 1.3 pour la définition de cette zone). 
 
 

Définitions 

Aux fins de la présente pratique courante, les définitions suivantes s’appliquent. 
 

Zone des 

hydrocarbures 

extracôtiers du 

Canada 

atlantique 

Il s’agit de la zone extracôtière combinée qui est réglementée par 

l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 

(lien : OCNEHE [en anglais seulement]) et l’Office Canada–

Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (lien : 

OCTNLHE [en anglais seulement]). 

Exploitant Il s’agit d’une personne qui détient une autorisation. 

Visiteur Il s’agit d’une personne qui n’est pas un employé permanent 

permutant, qui n’a pas suivi la formation de base à la survie (BST) et 

qui ne passera pas plus de sept jours (six nuits) en mer au cours d’une 

période de douze mois (voir la section 2.7 sur la formation 

d’introduction à la survie en zone extracôtière). 

CFQ Il s’agit du Comité de formation et de qualification, soit le comité de 

gestion établi pour tenir à jour la présente pratique courante. Veuillez 

consulter la section 1.4.2 pour une définition plus détaillée ainsi que 

le mandat du CFQ contenu dans la présente pratique courante. 

* Veuillez consulter le glossaire pour les définitions des termes techniques utilisés dans la présente 

pratique courante. 
 
 

Rôles et responsabilités 
 
 

Exploitants 

Les exploitants de projets extracôtiers doivent s’assurer que leurs activités sont 

conformes aux exigences énoncées dans le présent document. Ils doivent mettre en place 

des contrôles internes suffisants qui leur permettront d’évaluer le caractère satisfaisant de 

la formation et des qualifications des membres du personnel du projet et de s’assurer que 

ceux-ci continuent de respecter les exigences et d’avoir les compétences nécessaires 

pendant toute la durée du projet. 

 

 

 

http://www.cnsopb.ns.ca/
http://www.cnlopb.ca/
http://www.cnlopb.ca/
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Comité de gestion de la pratique courante 

Un comité de gestion de la pratique courante, composé de représentants de l’industrie et 

du gouvernement, réexaminera régulièrement ce document. Le comité, appelé Comité de 

formation et de qualification (CFQ) de l’industrie des hydrocarbures extracôtiers du 

Canada atlantique, a un mandat défini qui est publié dans la présente pratique courante 

et doit œuvrer dans le but : 

- d’examiner la pratique courante de façon continue afin de garantir une définition 

appropriée de la formation et de la certification de la main-d’œuvre extracôtière 

en matière de sécurité comme l’exigent les exploitants; 

- de consulter les intervenants concernés, notamment la main-d’œuvre 

extracôtière et les établissements d’enseignement et de formation, à mesure 

que les exigences relatives à la formation sont définies ou examinées; 

- de recommander des révisions du document qui sont jugées appropriées et de 

demander l’approbation de ces révisions conformément à un processus de 

modification qui a été adopté (voir le mandat du CFQ dans la présente pratique 

courante). 
 

Protocole de mobilisation de la main-d’œuvre extracôtière 

Le CFQ comprend deux représentants de la main-d’œuvre extracôtière à titre de 

membres votants du comité. Il fait également participer la main-d’œuvre extracôtière en 

envoyant les modifications et les mises à jour proposées, par l’intermédiaire des comités 

mixtes de la santé et de la sécurité au travail (SST) des propriétaires d’installations, aux 

fins d’examen et de commentaires. Le CFQ s’efforcera d’envoyer un résumé de la 

demande de modification aux comités mixtes de SST au moins 45 jours avant la 

ratification. Les commentaires seront acceptés aux fins d’examen dans le cadre du 

processus d’approbation. 

Des mises à jour périodiques seront envoyées, au moyen de communications de type 

« présentations » rédigées dans un langage clair et simple, par les exploitants et les 

propriétaires aux divers comités mixtes de SST de toutes les installations actives du 

Canada atlantique. 

Le CFQ s’efforce de fournir une rétroaction aux comités de SST qui formulent 

des commentaires. 
 

Agrément 

Ni le CFQ ni l’ACPP n’approuvent les cours ou les établissements de formation ou ne 

leur donnent leur agrément. Le CFQ et l’ACPP ne procèdent pas non plus à une 

vérification officielle des cours. Le CFQ surveille, du mieux qu’il peut, la qualité de la 

prestation des cours grâce aux ressources et à la participation des membres du comité et 

a mis en place un processus d’examen de la qualité pour divers cours sur la sécurité qui 

sont exigés par la présente pratique courante, mais qui ne font pas l’objet d’une 

vérification ou d’un examen externe ou par un tiers (voir la section 1.7). 
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Examens de la qualité des cours 

Le CFQ a évalué les cours de formation sur la sécurité qui sont exigés par la pratique 

courante et en a cerné plusieurs qui n’ont pas été vérifiés par des tiers indépendants ou 

qui n’ont pas été reconnus. Il a ensuite instauré un processus par lequel les établissements 

de formation du Canada atlantique offrant l’un de ces cours font l’objet d’un examen de 

la qualité. L’« examen de la qualité » est effectué conformément à des processus bien 

définis qui sont propres à chaque cours, et les cours sont examinés en fonction de critères 

définis. 

Le résultat de chaque examen de la qualité consiste à évaluer si le cours offert atteint 

l’objectif de la pratique courante et comprend les recommandations qui ont été formulées 

pour en améliorer la qualité. Le processus d’examen de la qualité est permanent. Il est 

géré par le CFQ et comprend, à ce jour, l’examen des cours suivants : 
 

 Introduction à la survie en zone extracôtière (Offshore Survival Introduction – OSI);

 Formation de base à la survie (Basic Survival Training – BST);

 Formation de base à la survie – Périodique (Basic Survival Training – Recurrent – BST-R);

 Agent d’atterrissage des hélicoptères (AAH);

 Équipe de lutte contre les incendies en milieu extracôtier (Offshore Fire Team – OFT);

 Équipe de lutte contre les incendies en milieu extracôtier – Périodique (Offshore Fire Team – 

Recurrent – OFT-R);

 Capitaine d’embarcation de sauvetage;

 Formation sur les équipements pour les zones dangereuses.
 
 

Formation interne ou par des tiers 

Les Offices des hydrocarbures extracôtiers accepteront, conformément au mandat 

du CFQ, tout cours de formation complet offert à l’interne ou par des tiers s’il satisfait 

aux exigences et atteint les objectifs énoncés dans la présente pratique courante. 
 

Utilisation de technologies de simulation 

Le CFQ du Canada atlantique reconnaît la valeur de l’utilisation de la simulation dans 

la formation et fournit les documents de référence suivants pour orienter l’évaluation 

des applications de simulation dans l’industrie des hydrocarbures extracôtiers du 

Canada atlantique : 

 

 Formation et évaluation, section A-I/6 des normes de formation des gens de mer, 
de délivrance des brevets et de veille (Standards of Training, Certification & 
Watchkeeping ou STCW);

 Normes de rendement, section A-I/12 des normes STCW;

 Guidance on the Use of Simulators (Guide sur l’utilisation de simulateurs) [en 

anglais seulement] (IMCA C 014 Rev. 1) de l’International Marine Contractors 

Association (IMCA);

 Norme no 2.14 sur la délivrance des brevets du Det Norske Veritas (DNV), 
intitulée Maritime Simulator Systems (Systèmes de simulation maritime) [en 
anglais seulement], janvier 2011.
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Évaluation médicale par l’ACPP quant à l’aptitude au travail en 
zone extracôtière 

L’ACPP publie un guide sur l’évaluation médicale quant à l’aptitude au travail dans la 

zone extracôtière du Canada atlantique (Atlantic Canada Medical Assessment for 

Fitness to Work Offshore Guide) [en anglais seulement]. Ce guide présente les 

exigences relatives à l’évaluation médicale pour toutes les personnes, avant leur travail 

en zone extracôtière et tout au long de celui-ci. Il indique les examens médicaux réalisés 

dans d’autres administrations, comme le Royaume-Uni et la Norvège, qui sont acceptés. 

Remarque : L’évaluation médicale est une condition préalable pour certains cours de 

formation énumérés dans la présente pratique courante. Il est conseillé aux personnes de 

communiquer avec leur employeur ou leur exploitant pour déterminer la méthode 

d’évaluation médicale la plus appropriée à leur situation. 
 

Coordonnées 

Les commentaires ou les questions concernant l’information présentée dans la présente 

pratique courante doivent être adressés au gestionnaire du Canada atlantique, Association 

canadienne des producteurs pétroliers, bureau 1004, Scotia Centre, 235, rue Water, 

St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 1B6 ou par courriel à l’adresse suivante : 

atlantic.communication@capp.ca. 

mailto:atlantic.communication@capp.ca
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2 Formation obligatoire en matière de sécurité pour l’ensemble du 
personnel de toutes les installations pour les hydrocarbures 

Le présent chapitre décrit les exigences relatives à la formation en matière de sécurité et 

de préparation en cas d’urgence pour toutes les personnes qui travaillent dans une 

installation exploitée dans la zone extracôtière du Canada atlantique. 
 

Les formations suivantes figurent dans ce chapitre. 

Formation de base à la survie (Basic Survival Training – BST) ................. 7 

Formation de base à la survie – Périodique (Basic Survival 

Training – Recurrent – BST-R) ................................................................... 9 

Entraînement à la survie de l’équipage d’aéronef (Aircrew Survival 

Training – AST) ......................................................................................... 12 

Sulfure d’hydrogène (H2S) ........................................................................ 13 

Exposé sur les mesures de sécurité à bord des hélicoptères et des navires 14 

Initiation aux mesures de sécurité relatives aux installations .................... 15 

Introduction à la survie en zone extracôtière (Offshore Survival 

Introduction – OSI) (visiteurs) ................................................................... 16 

Sensibilisation à la réglementation ............................................................ 17 

Orientation par rôle .................................................................................... 19 

Formation sur la sécurité ............................................................................ 20 

Formation sur la sécurité pour l’agent de sûreté de l’installation .............. 20 

Formation sur la sécurité pour le personnel de l’installation ayant des 

responsabilités en matière de sécurité ........................................................ 22 

Formation de sensibilisation à la sécurité pour le personnel de 

l’installation n’ayant pas de responsabilités en matière de sécurité .......... 23 

Orientation sur la sécurité extracôtière ...................................................... 25 

Système d’information sur les matières dangereuses utilisées 

au travail (SIMDUT).................................................................................. 26 
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Formation de base à la survie (Basic Survival Training – BST) 

Objectifs 

Fournir au personnel une compréhension de base des dangers liés au travail dans un 

milieu extracôtier, les connaissances et les compétences nécessaires pour réagir 

efficacement à des situations d’urgence dans ce même contexte et la capacité à prendre 

soin d’eux-mêmes et des autres en situation de survie. 

Personnel visé 

L’ensemble du personnel d’une installation extracôtière, y compris tous les membres de 

l’équipage affectés régulièrement ou en permanence, les entrepreneurs tiers et le 

personnel à terre dont les fonctions sont telles qu’ils doivent occasionnellement se 

rendre en mer. 

Durée du cours 

Cinq (5) jours 

Prérequis 

Un certificat médical valide, conformément au document de l’ACPP intitulé Guide du 

Canada atlantique sur l’évaluation médicale de l’aptitude à travailler en zone 

extracôtière (Atlantic Canada Medical Assessment for Fitness to Work Offshore 

Guide) [en anglais seulement]. 
 

Remarque : Les membres du personnel qui arrivent dans la zone réglementée et qui 

possèdent un certificat d’initiation à la sécurité et de formation de base aux situations 

d’urgence en mer (Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training ou BOSIET) 

valide et reconnu par l’Offshore Petroleum Industry Training Organization ou un 

certificat de formation de base en matière de sécurité et d’urgence (Basic Safety and 

Emergency Training) reconnu par la Norwegian Oil and Gas Association doivent passer 

un examen médical valide, qui comprend les cinq questions supplémentaires sur l’air 

comprimé posées par un médecin lors de l’examen médical, conformément au Guide du 

Canada atlantique sur l’évaluation médicale de l’aptitude à travailler en zone 

extracôtière, avant de suivre le cours de formation de base à la survie – Périodique 

(BST-R). Ce certificat du cours BST-R demeurera valide pour une période de 

trois (3) ans à compter de sa date de délivrance. 

Remarque : Les certificats délivrés pour la réussite des cours approuvés par l’Offshore 

Petroleum Industry Training Organization et la Norwegian Oil and Gas Association 

seront valides pour une période de trois (3) ans à compter de leur date de délivrance. 

Renouvellement 

Trois (3) ans 

Contenu du cours 

Veuillez consulter les sections suivantes : 

11.4 Tableau 1 – Matrice de compétences; 

11.5 Exigences en matière d’équipement. 
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Certificats reconnus 

 

 Certificat du cours sur l’utilisation des dispositifs respiratoires pour 
l’évacuation d’un hélicoptère immergé (Helicopter Underwater Emergency 
Breathing Apparatus [HUEBA]) ou du cours d’évacuation d’un hélicoptère 
immergé (Helicopter Underwater Egress Training [HUET]) de la formation 
BST, délivré par le Marine Institute de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador.

 Certificat du cours sur l’utilisation des HUEBA ou du 
cours d’évacuation d’un HUET de la formation BST, délivré par 
Survival Systems Training Ltd. à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

 Certificat du cours sur l’utilisation des HUEBA ou du 
cours d’évacuation d’un HUET de la formation BST, délivré par 
RelyOn Nutec à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

 Certificat du cours sur l’utilisation des HUEBA ou du cours d’évacuation d’un 
HUET de la formation BST, délivré par RelyOn Nutec Canada à 
Terre-Neuve-et-Labrador.

 
 

Remarque : Les participants à la formation qui n’ont pas l’autorisation médicale 

d’utiliser les HUEBA dans le cours d’évacuation d’un HUET  et qui ont passé un 

examen médical valide doivent être inscrits sur la « liste rouge » par le fournisseur de 

formation et autorisés à suivre la formation sans utiliser les HUEBA dans le cours 

d’évacuation d’un HUET. Lorsque la formation sera réussie, le participant se verra 

délivrer le certificat correspondant. 

 

Remarque : Le nombre maximal de participants dans les cours BST, BST-R et Introduction à la survie 

en zone extracôtière (Offshore Survival Introduction – OSI) est de 16. 

 

Il est permis de combiner des exercices pratiques des cours BST, BST-R ou OSI, à 

condition que le fournisseur de formation ne crée pas de groupes qui comptent plus 

de 16 participants. 
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Formation de base à la survie – Périodique (Basic Survival Training – 
Recurrent – BST-R) 

Objectifs 

Assurer le maintien des compétences dans l’utilisation de l’équipement et des 

techniques de sécurité, de survie et de sauvetage, et tenir les individus au courant des 

progrès réalisés quant à la technologie des équipements et aux procédures depuis leur 

formation précédente. 

Personnel visé 

Tous les membres du personnel qui doivent être titulaires d’un certificat valide de la 

formation de base à la survie (BST) et qui souhaitent maintenir la validité de leur 

certificat. 

Remarque : Les personnes qui n’ont pas suivi la formation BST-R avant la fin de leur 

certificat BST doivent reprendre le cours de cinq (5) jours. Toutefois, en raison de la 

nature intermittente de l’emploi et du calendrier des cours, une prolongation raisonnable 

peut être autorisée après examen et approbation par l’établissement de formation. Pour 

que l’établissement de formation examine une demande de prolongation, les éléments 

suivants doivent au moins être fournis : 

1. une demande écrite de l’exploitant à l’intention de l’établissement de formation 

avant la fin du certificat; 

2. une justification raisonnable de la demande, y compris des preuves des 

tentatives de suivre la formation requise avant la fin du certificat (ou une 

explication des raisons pour lesquelles cela n’a pas été possible); 

3. avant la fin du certificat, la personne doit être inscrite à un cours de 

perfectionnement à venir. 

Durée du cours 

Deux (2) jours 

Prérequis 

 

 Un certificat médical valide, conformément au document de l’ACPP 

intitulé Guide du Canada atlantique sur l’évaluation médicale de 

l’aptitude à travailler en zone extracôtière (Atlantic Canada Medical 

Assessment for Fitness to Work Offshore Guide) [en anglais 

seulement].

 Un certificat valide de la formation BST.

 Un certificat d’initiation à la sécurité et de formation de base aux situations 
d’urgence en mer (Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training 
ou BOSIET) ou de la formation approfondie sur les situations d’urgence en 
zone extracôtière (Further Offshore Emergency Training [FOET]) valide et 
reconnu par l’Offshore Petroleum Industry Training Organization.

 Un certificat du cours de base sur la sécurité et la préparation en cas d’urgence 

(Basic Safety and Emergency Preparedness Course) ou un certificat du cours 

de perfectionnement sur le cours de base sur la sécurité et la préparation aux 

situations d’urgence (Basic Safety and Emergency Preparedness Refresher 
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Course) valide et reconnu par la Norwegian Oil and Gas Association.

 

Remarque : Les membres du personnel qui arrivent dans la zone réglementée et qui 

possèdent un certificat BOSIET valide et reconnu par l’Offshore Petroleum Industry 

Training Organization ou un certificat de formation de base en matière de sécurité et 

d’urgence (Basic Safety and Emergency Training) reconnu par la Norwegian Oil and 

Gas Association doivent passer un examen médical valide, qui comprend les cinq 

questions supplémentaires sur l’air comprimé posées par un médecin lors de l’examen 

médical, conformément au Guide du Canada atlantique sur l’évaluation médicale de 

l’aptitude à travailler en zone extracôtière, avant de suivre le cours BST-R. Ce certificat 

du cours BST-R demeurera valide pour une période de trois (3) ans à compter de sa 

date de délivrance. 

 

Remarque : Les certificats délivrés pour la réussite des cours approuvés par l’Offshore 

Petroleum Industry Training Organization et la Norwegian Oil and Gas Association 

seront valides pour une période de trois (3) ans à compter de leur date de délivrance. 

 
Renouvellement 

Trois (3) ans 

Contenu du cours 

Veuillez consulter la section 11.4 du tableau 1 : Compétences de la formation BST-R. 

Certificats reconnus 

 Certificat du cours sur l’utilisation des HUEBA ou du cours d’évacuation d’un 
HUET de la formation BST-R, délivré par le Marine Institute de St. John’s, à 
Terre-Neuve-et-Labrador.

 Certificat du cours sur l’utilisation des HUEBA ou du cours d’évacuation d’un 
HUET de la formation BST-R, délivré par Survival Systems Training Ltd. à 
Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

 Certificat du cours sur l’utilisation des HUEBA ou du cours 
d’évacuation d’un HUET de la formation BST-R, délivré par 
RelyOn Nutec à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

 Certificat du cours sur l’utilisation des HUEBA ou du cours 

d’évacuation d’un HUET de la formation BST-R, délivré par 

RelyOn Nutec, à Terre-Neuve-et-Labrador.

 

Remarque : Les participants à la formation qui n’ont pas l’autorisation médicale 

d’utiliser les HUEBA dans le cours d’évacuation d’un HUET  et qui ont passé un examen 

médical valide doivent être inscrits sur la « liste rouge » par le fournisseur de formation 

et autorisés à suivre la formation sans utiliser les HUEBA dans le cours d’évacuation 

d’un HUET. Lorsque la formation sera réussie, le participant se verra délivrer le 

certificat correspondant. 

 

Remarque : Le nombre maximal de participants dans les cours BST, BST-R et Introduction à la survie en 

zone extracôtière (Offshore Survival Introduction – OSI) est de 16. 
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Il est permis de combiner des exercices pratiques des cours BST, BST-R ou OSI, à 

condition que le fournisseur de formation ne crée pas de groupes qui comptent plus 

de 16 participants. 
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Entraînement à la survie de l’équipage d’aéronef (Aircrew Survival Training – AST) 

Objectifs 

Fournir des compétences dans l’utilisation de l’équipement et des techniques de sécurité, 

de survie et de sauvetage, et tenir les individus au courant des progrès réalisés quant à la 

technologie des équipements et aux procédures depuis leur formation précédente. Le 

cours AST comprend une journée de formation sur l’amerrissage forcé de l’équipage 

ainsi qu’une journée de formation sur les dangers en zone extracôtière et la survie en 

mer. La journée sur les dangers en zone extracôtière et la survie en mer doit respecter les 

mêmes critères que la formation de base à la survie – Périodique (BST-R), tandis que la 

théorie et les exercices pratiques de la journée sur l’amerrissage forcé ont été élaborés 

expressément pour les pilotes de ligne et les pilotes de recherche et sauvetage (SAR), les 

spécialistes en sauvetage et les techniciens d’entretien d’aéronefs qui doivent voler dans 

le cadre de leurs fonctions. 

 

Personnel visé 

Pilotes de ligne et pilotes de recherche et sauvetage, spécialistes en sauvetage et techniciens d’entretien 

d’aéronefs 

Durée du cours 

Deux (2) jours 

 

Prérequis 

Un certificat médical valide, conformément au document de l’ACPP intitulé Guide du 

Canada atlantique sur l’évaluation médicale de l’aptitude à travailler en zone 

extracôtière (Atlantic Canada Medical Assessment for Fitness to Work Offshore Guide) 

[en anglais seulement]. 

 
Renouvellement 

Trois (3) ans 

 

Contenu du cours 

Veuillez consulter la section 11.8 du tableau 1 : Compétence de la formation AST. 

 
Remarque : « Les personnes ayant une formation AST doivent rester dans les locaux, sauf si elles sont 

accompagnées. » 
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Sulfure d’hydrogène (H2S) 

Objectifs 

Sensibiliser le personnel aux dangers liés au sulfure d’hydrogène (H2S) et aux mesures 

d’intervention appropriées à prendre en présence de ce gaz. 

Personnel visé 

Tous les membres du personnel se rendant dans une installation, à l’exception des visiteurs tels 

que définis par le présent document. 

Remarque : Lorsque l’exploitant d’une installation de production peut montrer qu’il n’y 

a pas de sulfure d’hydrogène dans le réservoir, cette formation peut être remplacée par 

une formation interne initiale non récurrente jusqu’à ce que les activités de production 

indiquent la présence de sulfure d’hydrogène. 

Durée du cours 

Un (1) jour 

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

Trois (3) ans 

Contenu du cours 

 Caractéristiques du H2S

 Symptômes liés à l’empoisonnement au H2S

 Limites d’exposition et niveaux de toxicité

 Méthodes de détection et de surveillance du H2S

 Utilisation et entretien des dispositifs respiratoires

 Stratégie d’intervention

 Techniques de sauvetage

 Réanimation

 

Certificats reconnus 

 

 Un certificat H2S Alive délivré par Energy Safety Canada ou par un instructeur 
certifié qui a un accord valide de formation à titre d’instructeur d’Energy Safety 
Canada.
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Exposé sur les mesures de sécurité à bord des hélicoptères et des navires 

L’exposé ou la vidéo sur les mesures de sécurité à bord des hélicoptères ou des navires 

doit être conçu pour faire connaître aux personnes qui se rendent en mer ou en reviennent 

les dangers et risques liés à ce type de transport ainsi que les procédures à suivre en cas 

d’urgence pendant le transport. 

Un exposé ou une vidéo sur les mesures de sécurité à bord des hélicoptères ou des navires 

doit être présenté à toutes ces personnes avant qu’elles soient transportées vers ou depuis 

une installation extracôtière. L’exposé doit être répété à chaque déplacement et doit au 

moins comprendre les éléments suivants : 

 la sensibilisation aux hélicoptères et aux navires;

 la démonstration de la combinaison pour le transport par hélicoptère ou de la 

combinaison flottante en cas de naufrage et la procédure de revêtement de 

celle-ci;

 les mesures de prévention lors de l’embarquement, lors du débarquement et pendant le trajet;

 le rôle des passagers dans les situations d’urgence;

 l’emplacement et l’utilisation des sorties de secours et des équipements, 
notamment les HUEBA à air comprimé, ainsi que les procédures d’évacuation ou 
d’abandon.
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Initiation aux mesures de sécurité relatives aux installations 

L’initiation aux mesures de sécurité relatives aux installations doit être conçue de 

manière à faire connaître à chaque personne présente sur l’installation, y compris les 

visiteurs, les dangers liés à un milieu extracôtier, l’emplacement et l’utilisation des 

équipements de sécurité et les procédures à suivre en cas d’urgence. 

Une initiation aux mesures de sécurité relatives aux installations doit être effectuée 

immédiatement après l’arrivée sur le lieu de l’installation pour : 

 toutes les personnes qui arrivent sur le lieu de l’installation pour la première fois;

 toutes les personnes qui retournent sur le lieu de l’installation après une absence 

d’au moins six mois.

L’initiation aux mesures de sécurité relatives aux installations doit au moins 

comprendre les renseignements suivants : 

 la structure organisationnelle et la structure de commandement générales de l’installation;

 les risques et les urgences possibles;

 la responsabilité des personnes quant à leur propre sécurité et à celle des autres;

 la nécessité de signaler les incidents et les personnes à qui les signaler;

 l’emplacement des zones fumeurs, le cas échéant;

 l’emplacement et l’importance des zones dangereuses;

 un aperçu du système des permis de travail;

 les alarmes, signaux et mesures d’urgence de l’installation;

 l’emplacement des postes de rassemblement, des embarcations de sauvetage, des sorties de 

secours et des voies d’évacuation;

 le type, l’emplacement et le fonctionnement des équipements de sécurité et de 
sauvetage disponibles sur le lieu de l’installation;

 le type et le calendrier des entraînements d’urgence à bord et la nécessité d’y 
participer;

 la démonstration des combinaisons flottantes en cas de naufrage.
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Introduction à la survie en zone extracôtière (Offshore Survival 
Introduction – OSI) [visiteurs] 

Objectifs 

Sensibiliser les participants aux dangers liés au milieu marin, leur faire comprendre leurs 

responsabilités en cas d’urgence en zone extracôtière et leur donner les moyens de se 

soigner seuls en situation de survie. Les personnes qui suivent ce cours doivent 

également suivre les cours « Exposé sur les mesures de sécurité à bord des hélicoptères et 

des navires » et « Initiation aux mesures de sécurité relatives aux installations » décrits 

dans les sections 2.5 et 2.6 et doivent être étroitement surveillées pendant toute la durée 

de leur séjour en zone extracôtière. 

Personnel visé 

Tous les visiteurs d’une installation extracôtière qui n’ont pas suivi un cours de 

formation de base à la survie (BST) et qui ne passeront pas plus de sept (7) jours en zone 

extracôtière pendant une période de douze mois. 

Durée du cours 

Un (1) jour 

 

Prérequis 

Un certificat médical valide, donné par un médecin conformément au document de 

l’ACPP intitulé Guide du Canada atlantique sur l’évaluation médicale de l’aptitude à 

travailler en zone extracôtière (Atlantic Canada Medical Assessment for Fitness to 

Work Offshore Guide) [en anglais seulement]. 

 

Renouvellement 

Un (1) an 

Contenu du cours 

Veuillez consulter la section 11.4 du tableau 1 : Compétence de la formation OSI. 

 

Certificats reconnus 

 

 Certificat du cours sur l’utilisation des HUEBA ou du cours d’évacuation 
d’un HUET de la formation OSI, délivré par le Marine Institute de 
St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador.

 Certificat du cours sur l’utilisation des HUEBA ou du cours d’évacuation d’un 
HUET de la formation OSI, délivré par Survival Systems Training Ltd. à 
Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

 Certificat du cours sur l’utilisation des HUEBA ou du cours d’évacuation 
d’un HUET de la formation OSI, délivré par RelyOn Nutec à Dartmouth, 
en Nouvelle-Écosse.

 Certificat du cours sur l’utilisation des HUEBA ou du cours 

d’évacuation d’un HUET de la formation OSI, délivré par 
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RelyOn Nutec, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Remarque : Les participants à la formation qui n’ont pas l’autorisation médicale 

d’utiliser les HUEBA dans le cours d’évacuation d’un HUET  et qui ont passé un examen 

médical valide doivent être inscrits sur la « liste rouge » par le fournisseur de formation 

et autorisés à suivre la formation sans utiliser les HUEBA dans le cours d’évacuation 

d’un HUET. Lorsque la formation sera réussie, le participant se verra délivrer le 

certificat correspondant. 

 

Remarque : Le nombre maximal de participants dans les cours BST, BST-R et OSI est de 16. 

 

Il est permis de combiner des exercices pratiques des cours BST, BST-R ou OSI, à 

condition que le fournisseur de formation ne crée pas de groupes qui comptent plus de 

16 participants. 
 

 

 

Sensibilisation à la réglementation 

Objectifs 

Fournir aux membres du personnel une compréhension de base des lois et règlements 

applicables en matière de sécurité, du système de réglementation qui s’applique aux 

activités liées aux hydrocarbures extracôtiers, de leurs droits et obligations en vertu de la 

loi et des devoirs et obligations des exploitants et des employeurs. 

Personnel visé 

Tous les membres du personnel qui sont affectés régulièrement ou en permanence. 

Durée du cours 

Cette formation n’a pas de durée minimale, mais les exploitants doivent être en 

mesure de montrer que le personnel a une compréhension raisonnable du contenu 

présenté. 

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

La formation doit être mise à jour au besoin lorsque des modifications importantes sont apportées à la loi. 

Contenu du cours 

 Un aperçu des lois applicables en matière de sécurité

 Un aperçu de tous les règlements applicables en matière de sécurité

 Un aperçu des documents d’orientation applicables publiés par des organismes de 

réglementation compétents

 Un aperçu de la structure réglementaire et des rôles des divers organismes de 
réglementation

 Un aperçu des processus réglementaires, y compris des processus tels 

que les autorisations de travail, les certificats d’aptitude, les vérifications 
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de conformité et l’application de la loi

 Une explication des pouvoirs et de l’autorité des agents de sûreté des Offices 
des hydrocarbures extracôtiers

 Une explication du système de responsabilité interne

 Un aperçu des devoirs et obligations de l’exploitant et de l’employeur en 
vertu de la loi

 Une explication détaillée des droits et obligations des travailleurs en vertu de la 
loi, en mettant l’accent sur les droits de savoir, de participer et de refuser, ainsi 
que sur les obligations des travailleurs de travailler de façon sécuritaire et de 
signaler les incidents et les accidents

 Une explication du processus de « demande réglementaire »
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Orientation par rôle 

L’orientation par rôle est un outil efficace qui permet de s’assurer que les nouveaux 

membres du personnel possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour 

effectuer leur travail efficacement et correctement, en toute sécurité. Pour être efficaces, 

les orientations doivent fournir à l’employé des renseignements complets sur les risques 

inhérents à son travail et à ses zones de travail, ainsi que sur l’équipement et les 

procédures nécessaires pour s’acquitter correctement de ses fonctions normales et de ses 

tâches d’intervention en cas d’urgence. 

Tous les nouveaux membres du personnel doivent recevoir d’un superviseur une 

orientation officielle propre à leur rôle pendant leur première période d’affectation 

sur le lieu de l’installation désignée en zone extracôtière. L’orientation doit au moins 

comprendre les renseignements suivants : 

 les politiques de l’installation en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement;

 les procédures, les règles générales de travail et les risques inhérents qui 
sont liés au rôle confié à l’employé;

 les procédures à suivre en cas d’accident ou d’urgence dans les zones de travail 
désignées;

 l’emplacement, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection 

individuelle qui peut être nécessaire dans l’exercice des fonctions 

normales et d’intervention en cas d’urgence;

 l’emplacement et l’utilisation de tout équipement d’urgence accessible dans les 
zones de travail désignées ou à proximité, qui pourrait être nécessaire en cas 
d’accident ou d’urgence.
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Formation sur la sécurité 

 

La sécurité des installations dans la zone extracôtière constitue un élément essentiel de 

la protection du personnel, de l’environnement et de l’équipement. Il est essentiel que 

tous les exploitants des zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador et de la 

Nouvelle-Écosse effectuent des évaluations complètes de la vulnérabilité en matière de 

sécurité, tiennent à jour des plans efficaces en matière de sécurité et cernent les 

membres du personnel qui ont des responsabilités en matière de sécurité. 

 

Les exploitants doivent veiller à ce que le personnel reçoive la formation requise en 

matière de sécurité, décrite plus loin. 

 

Les exploitants doivent en outre veiller à ce que des entraînements et des 

exercices soient réalisés à des intervalles prévus pour mettre en pratique les plans 

d’urgence et d’intervention en cas d’urgence en matière de sécurité. 

 

Remarque 1 : Les exploitants doivent également être conscients qu’il peut y avoir des 

exigences supplémentaires en matière de sécurité pour la formation, les entraînements 

et les exercices. Ces exigences sont celles qui sont liées, le cas échéant, au Code 

international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS) et au 

code STCW (y compris les modifications de Manille à la convention STCW et au 

code STCW, datées du 25 juin 2010), ainsi que toute exigence supplémentaire de l’État 

du pavillon de l’installation. Les installations doivent également prendre note des 

exigences en matière de formation sur la sécurité dans la résolution A.1079 (28) de 

l’Organisation maritime internationale (OMI) adoptée le 4 décembre 2013. 

 

Remarque 2 : Pour les installations exploitées dans la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador, les exploitants doivent également tenir compte des 

« exigences relatives à la sécurité des installations extracôtières » (Requirements 

Respecting the Security of Offshore Facilities) [en anglais seulement], publiées par 

l’OCTNLHE. 

 

Formation sur la sécurité pour l’agent de sûreté de l’installation 

 

Objectifs 

 

Fournir aux membres du personnel les connaissances et les compétences 

nécessaires pour qu’ils assument leurs responsabilités dans le cadre du plan 

de l’installation en matière de sécurité. 

 

Personnel visé 

 

Les personnes qui ont des responsabilités concernant la sécurité d’une installation extracôtière. 
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Certificats reconnus, cours et durée 

 

Cours débouchant sur un certificat d’aptitude pour les « gens de mer ayant des 

responsabilités désignées en matière de sûreté », délivré conformément à la règle VI/6 et 

au tableau A-VI/6-2 du code STCW de l’OMI. Cela comprend les cours débouchant sur 

un certificat d’aptitude pour le « personnel des navires ayant des responsabilités en 

matière de sûreté » reconnus par Transports Canada conformément au Règlement sur la 

sûreté du transport maritime (normalement d’une durée minimale d’un jour et demi). 

Un certificat d’aptitude n’est pas délivré au personnel des installations fixes. Par 

conséquent, un certificat valide d’un établissement de formation reconnu ou son 

équivalent est requis. 

 

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

Il n’y a pas de date limite. Un cours de perfectionnement est recommandé pour les 

personnes qui n’ont pas participé activement aux entraînements et exercices en 

matière de sécurité pendant une période de cinq ans. 

 

Contenu du cours 

 

(a) Menaces actuelles contre la sûreté et leurs formes 

(b) Détection et reconnaissance des armes, des explosifs, des engins 

incendiaires, ainsi que des autres substances et engins dangereux 

(c) Reconnaissance des caractéristiques et du comportement de personnes 

susceptibles de menacer la sûreté 

(d) Connaissance des mesures de sécurité concernant l’accès à l’installation, les 

zones d’accès restreint, la manutention de cargaisons, la livraison de 

l’avitaillement, la surveillance de l’installation et la manutention des bagages 

non accompagnés 

(e) Techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de 

sûreté ou contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté 

(f) Techniques de contrôle et de maîtrise des foules 

(g) Communications liées à la sûreté 

(h) Préparation, intervention et planification en cas d’urgence 

(i) Fonctionnement, mise à l’essai, étalonnage et entretien du matériel et des 

systèmes de sûreté 

(j) Techniques d’inspection, de suivi et de surveillance de l’installation extracôtière 

(k) Méthodes de fouille manuelle des personnes et des biens y compris des effets 

personnels, des bagages, de l’avitaillement et des fournitures industrielles 

(l) Dispositions pertinentes du plan en matière de sécurité de 

l’installation extracôtière 

(m) Signification et exigences des différents niveaux de sûreté 

maritime (MARSEC)
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Formation sur la sécurité pour le personnel de l’installation 
ayant des responsabilités en matière de sécurité 

 

Objectifs 

 

Fournir aux membres du personnel les connaissances et les compétences 

nécessaires pour qu’ils assument leurs responsabilités dans le cadre du plan 

en matière de sécurité de l’installation. 

 

Personnel visé 

 

Les personnes qui ont des responsabilités concernant la sécurité d’une installation extracôtière. 

 

Certificats reconnus, cours et durée 

 

Cours débouchant sur un certificat d’aptitude pour les « gens de mer ayant des 

responsabilités désignées en matière de sûreté », délivré conformément à la règle VI/6 et 

au tableau A-VI/6-2 du code STCW de l’OMI. Cela comprend les cours débouchant sur 

un certificat d’aptitude pour le « personnel des navires ayant des responsabilités en 

matière de sûreté » reconnus par Transports Canada conformément au Règlement sur la 

sûreté du transport maritime (normalement d’une durée minimale d’un jour et demi). 

Un certificat d’aptitude n’est pas délivré au personnel des installations fixes. Par 

conséquent, un certificat valide d’un établissement de formation reconnu, ou son 

équivalent conformément à la section 1.9, est requis. 

 
 

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

Il n’y a pas de date limite. Un cours de perfectionnement est recommandé pour les 

personnes qui n’ont pas participé activement aux entraînements et exercices en 

matière de sécurité pendant une période de cinq ans. 

 

Contenu du cours 

 

(a) Menaces actuelles contre la sûreté et leurs formes 

(b) Détection et reconnaissance des armes, des explosifs, des engins 

incendiaires, ainsi que des autres substances et engins dangereux 

(c) Reconnaissance des caractéristiques et du comportement de personnes 

susceptibles de menacer la sûreté 

(d) Connaissance des mesures de sécurité concernant l’accès à l’installation, les 

zones d’accès restreint, la manutention de cargaisons, la livraison de 

l’avitaillement, la surveillance de l’installation et la manutention des bagages 

non accompagnés 

(e) Techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de 
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sûreté ou contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté 

(f) Techniques de contrôle et de maîtrise des foules 

(g) Communications liées à la sûreté 

(h) Préparation, intervention et planification en cas d’urgence 

(i) Fonctionnement, mise à l’essai, étalonnage et entretien du matériel et des 

systèmes de sûreté 

(j) Techniques d’inspection, de suivi et de surveillance de l’installation extracôtière 

(k) Méthodes de fouille manuelle des personnes et des biens y compris des effets 

personnels, des bagages, de l’avitaillement et des fournitures industrielles 

(l) Dispositions pertinentes du plan en matière de sécurité de 

l’installation extracôtière 

(m) Signification et exigences des différents niveaux de sûreté 

maritime (MARSEC) 
 

 

 

 

Formation de sensibilisation à la sécurité pour le personnel de 
l’installation n’ayant pas de responsabilités en matière de sécurité 

 

Objectifs 

 

Fournir au personnel une compréhension générale des procédures et des 

dispositions en matière de sécurité dans l’installation extracôtière. 

 

Personnel visé 

 

Tous les membres du personnel qui sont affectés régulièrement ou en permanence. 

Certificats reconnus, cours et durée 

Une séance d’information en vue d’une sensibilisation à la sécurité doit être effectuée. 

Prérequis 

Aucun 

 

Renouvellement 

 

Il n’y a pas de date d’expiration. Un cours de perfectionnement est recommandé 

pour les personnes qui n’ont pas participé activement aux entraînements et 

exercices en matière de sécurité pendant une période de trois ans. 

 

Contenu du cours 

 

(a) Questions de base et communications en matière de sûreté 

(b) Signification des différents niveaux MARSEC, des différentes procédures 

exigées des personnes à chaque niveau et des procédures et plans d’urgence 
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(c) Connaissance des mesures de sécurité concernant l’accès à l’installation, les 

zones d’accès restreint, la manutention de cargaisons, la livraison de 

l’avitaillement, la surveillance de l’installation et la manutention des bagages 

non accompagnés 

(d) Détection et reconnaissance des armes, des explosifs, des engins incendiaires, 

ainsi que des autres substances et engins dangereux 

(e) Reconnaissance des caractéristiques et du comportement de personnes 

susceptibles de menacer la sûreté 

(f) Techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de 

sûreté ou contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté
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Orientation sur la sécurité extracôtière 

 

Toutes les personnes qui se rendent dans une installation extracôtière, y compris les 

entrepreneurs, doivent recevoir une orientation en matière de sécurité afin d’être en 

mesure de : 

 

(a) comprendre la sécurité et les exigences en matière de sécurité de 

l’installation sur le plan opérationnel (MARSEC ou autre système 

utilisé par l’exploitant); 

(b) signaler un incident lié à la sûreté; 

(c) connaître les procédures à suivre lorsqu’il y a une menace contre la sûreté; 

(d) participer aux procédures d’urgence liées à la sûreté. 
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Système d’information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail (SIMDUT) 

 
 

Objectifs 

Fournir au personnel des renseignements pertinents concernant la manipulation, 

l’utilisation, l’entreposage et l’élimination en toute sécurité des matières dangereuses 

sur le lieu de travail. 

Personnel visé 

Tous les membres du personnel se rendant dans une installation, à l’exception des visiteurs tels que définis 

par le présent document. 

Durée du cours 

Durée minimale de quatre (4) heures ou selon les besoins pour atteindre les objectifs de la formation. 

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

Pas de date limite 

Contenu du cours 

 Législation relative au SIMDUT

 Classification des produits

 Responsabilités des fournisseurs, des employeurs et des employés

 Étiquettes et variations des fournisseurs et des lieux de travail

 Fiches de données de sécurité

 Procédures sécuritaires d’entreposage, de manutention et d’élimination

 Procédures d’urgence

 

Santé Canada : 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/ghs-sgh/index-

fra.php 

 

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail : 

https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/whmis_ghs/general.html 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/ghs-sgh/index-fra.php
https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/whmis_ghs/general.html
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3 Préparation et intervention en cas d’urgence pour toutes les installations pour 
les hydrocarbures 

La préparation et l’intervention en cas d’urgence constituent le dernier moyen de défense 

d’une organisation contre un accident ou une situation d’urgence. Lors d’une situation 

d’urgence, il n’y a pas suffisamment de temps pour déterminer la personne responsable, 

étudier les sources d’aide dans les organismes externes ou exercer et former les 

personnes pour qu’elles interviennent de manière appropriée. Ces éléments doivent être 

réglés avant la situation d’urgence. 

 

Cette section a pour but de guider les exploitants extracôtiers dans l’élaboration de 

politiques, de plans et de procédures qui prépareront les personnes à intervenir 

immédiatement et efficacement en vue de limiter les conséquences possibles d’une 

urgence et, si possible, faciliter la reprise des activités normales. 

 

Ce chapitre comprend les exigences suivantes en matière de préparation 

et d’intervention en cas d’urgence pour toutes les installations : 
 

Équipes d’intervention en cas d’urgence ................................................... 29 

Responsable adjoint ................................................................................... 29 

Équipes des canots de sauvetage rapides ................................................... 29 

Équipes de lutte contre les incendies ......................................................... 30 

Équipes de secouristes ............................................................................... 30 

Équipes des héliponts ................................................................................. 30 

Équipes d’évacuation médicale (MEDEVAC) .......................................... 31 

Équipes des canots de sauvetage................................................................ 32 

Équipes des embarcations de sauvetage .................................................... 32 

Équipes d’intervention technique .............................................................. 32 

Formation des équipes d’intervention en cas d’urgence ............................ 33 

Séance d’information et protocole du Centre de coordination des 

opérations de sauvetage (CCOS) ............................................................... 33 

Commandement, contrôle et gestion des urgences majeures ..................... 33 

Agent d’atterrissage des hélicoptères (AAH) ............................................ 34 

Équipe de lutte contre les incendies en milieu extracôtier (Offshore Fire Team – OFT) 35 

Équipe de lutte contre les incendies en milieu extracôtier – Périodique (Offshore Fire 

Team – Recurrent – OFT-R) ...................................................................... 37 

Évaluation du responsable ......................................................................... 39 

Canots de sauvetage ................................................................................... 41 

Capitaine d’embarcation de sauvetage....................................................... 42 

Capitaine d’embarcation de sauvetage – Périodique ................................. 43 

Plans d’action d’urgence ............................................................................ 45 

Entraînements et exercices d’urgence ........................................................ 46 

Entraînements d’urgence ........................................................................... 46 

Tenue de documents .................................................................................. 51 
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Exercices d’urgence ................................................................................... 53 

Exercices de sûreté maritime ..................................................................... 54 
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Équipes d’intervention en cas d’urgence 

Il est essentiel que les installations extracôtières soient dotées d’équipes d’intervention 

en cas d’urgence désignées, capables de fournir sur place une main-d’œuvre et un 

savoir-faire spécialisés qui aideront à mettre fin rapidement à une situation d’urgence. 

Chaque équipe doit être composée d’employés spécialement formés et qualifiés, dont les 

fonctions normales sont telles que ces employés peuvent être affectés à une intervention 

d’urgence sans être retirés d’autres tâches essentielles à l’exploitation sécuritaire du 

puits, de l’installation ou du navire. 

Il est tout aussi important que les membres des équipes d’urgence et les équipements 

soient maintenus dans un état de préparation opérationnelle. Cela se fait généralement par 

une combinaison de formations initiales, de cours de perfectionnement et de la 

participation à des entraînements et exercices d’urgence à bord. 

Les exploitants doivent tenir compte des éléments suivants lorsqu’ils établissent les 

exigences minimales pour les équipes d’intervention en cas d’urgence. 
 
 

Responsable adjoint 

 

Un responsable adjoint ou suppléant doit être disponible à bord de l’installation en tout 

temps et être prêt à prendre la direction des opérations en cas d’urgence si le responsable 

de l’installation extracôtière n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. Cette personne 

doit occuper un poste à responsabilité à bord de l’installation, être formée sur la gestion 

des urgences majeures et disposer d’une évaluation du responsable valide. 
 

Le responsable adjoint doit avoir suivi une formation de niveau 2 sur le contrôle des 

puits, qui exige une nouvelle certification tous les deux ans. 
 

 

Équipes des canots de sauvetage rapides 

Rôle 

Assurer des activités de recherche, de sauvetage et de réanimation depuis des navires de 

réserve en réponse à des situations d’homme à la mer. 

Membres 

En tout temps, au moins trois membres d’équipage désignés ayant un certificat valide de 

la formation sur les canots de sauvetage rapides, à l’exclusion du capitaine, doivent se 

trouver à bord des navires de réserve. En outre, trois autres membres d’équipage doivent 

être disponibles pour aider les survivants dans la zone de sauvetage. Le secouriste 

principal du navire et un autre membre d’équipage doivent être affectés uniquement au 

soin des survivants. 
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Équipes de lutte contre les incendies 

Rôle 

Fournir un soutien coordonné en matière de lutte contre les incendies dans 

toutes les zones de l’installation. Les membres de l’équipe peuvent également 

être appelés à effectuer des activités de recherche, de sauvetage et de 

réanimation. 

 

Membres 

En tout temps, au moins dix employés désignés (deux équipes de cinq) ayant un certificat 

valide de la formation des équipes de lutte contre les incendies en milieu extracôtier 

doivent se trouver à bord des installations extracôtières. Chaque équipe doit être sous la 

direction d’un chef d’équipe désigné ayant au moins trois (3) années d’expérience 

préalable à bord de navires, ou une combinaison équivalente d’expérience et de 

formation. 
 
 

Équipes de secouristes 

Rôle 

Fournir un soutien au technicien médical dans l’application de techniques de 

secourisme de base et avancées, ainsi que dans la prise en charge des victimes et 

les soins à leur apporter. 

Membres 

La taille et l’organisation de l’équipe peuvent être déterminées par le technicien 

médical, mais l’équipe ne doit jamais avoir moins de cinq (5) membres, y compris le 

technicien médical à titre de chef d’équipe désigné. Tous les membres de l’équipe 

doivent avoir un niveau avancé de formation en secourisme. 
 
 

Équipes des héliponts 

Rôle 

Fournir un soutien opérationnel pour toutes les activités par hélicoptère de l’installation, 

y compris le transport de passagers, la manutention de cargaisons et le ravitaillement. Les 

membres de l’équipe peuvent également être appelés à effectuer des tâches de lutte contre 

les incendies et de sauvetage. 

Membres 

Les équipes des héliponts doivent être composées de l’agent d’atterrissage des 

hélicoptères (AAH), de deux pompiers ainsi que d’un porte-lance ou bagagiste. Chaque 

équipe doit être sous la direction d’un AAH certifié qui, avec au moins deux autres 

membres de l’équipe, a suivi la formation des équipes de lutte contre les incendies en 

milieu extracôtier. Chaque membre de l’équipe doit également recevoir des consignes 

d’une personne connaissant l’équipement et les procédures propres au type d’aéronef qui 

sera utilisé sur le lieu de l’installation et se familiariser avec les procédures et 

l’équipement de ravitaillement. 
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Équipes d’évacuation médicale (MEDEVAC) 

Rôle 

Fournir des services d’évacuation médicale (MEDEVAC) pour les activités de 

l’industrie des hydrocarbures extracôtiers. 

Membres 

Les exploitants doivent disposer de personnel de soutien MEDEVAC en tout temps pour 

leurs activités liées aux hydrocarbures extracôtiers. Les équipes MEDEVAC sont 

composées de personnel médical se déplaçant aux fins d’une évacuation médicale et leur 

composition peut varier en fonction de la situation médicale. Tous les membres de 

l’équipe MEDEVAC ou du personnel médical sur appel ayant l’intention de participer à 

une évacuation médicale pour une activité liée aux hydrocarbures extracôtiers doivent au 

moins avoir suivi les formations suivantes. 

 

Chaque membre de l’équipe MEDEVAC qui prévoit de passer une nuit sur une 

installation extracôtière doit avoir suivi : 

 la formation de base à la survie, c’est-à-dire avoir un certificat valide 
du cours « Formation de base à la survie » (BST), « Formation de 
base à la survie – Périodique » (BST-R) ou « Introduction à la survie 
en zone extracôtière » (Offshore Survival Introduction – OSI) ou son 
équivalent (voir le chapitre 2). 

 

Les membres du personnel MEDEVAC sur appel qui ne prévoient pas passer une nuit sur une installation 

extracôtière doivent avoir suivi l’une des formations suivantes : 

 le cours d’évacuation d’un HUET, celui sur l’utilisation des HUEBA et la formation initiale 

sur les hélicoptères de recherche et sauvetage; 

 la formation des équipes MEDEVAC. 

 

Équipes des canots de sauvetage 

Rôle 

Assurer des activités de recherche, de sauvetage et de réanimation depuis des 

installations en réponse à des situations d’homme à la mer. 

Membres 

En tout temps, au moins six employés désignés (deux équipes de trois) ayant un 

certificat valide de la formation des équipes des canots de sauvetage doivent se trouver 

à bord des installations extracôtières dotées de canots de sauvetage. Chaque équipe doit 

être sous la direction d’un chef d’équipe désigné ayant au moins une (1) année 

d’expérience préalable à bord de navires, ou une combinaison équivalente d’expérience 

et de formation.
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Équipes des embarcations de sauvetage 

Rôle 

S’occuper des postes d’évacuation de l’installation et s’assurer du rassemblement et de la 

présence des personnes affectées à ces postes. En cas d’urgence, les membres de l’équipe 

ont également la responsabilité de la descente et de la mise à l’eau des embarcations de 

sauvetage de l’installation. Ils sont aussi responsables de ces embarcations en mer. 

Membres 

En tout temps, au moins deux capitaines d’embarcation désignés ayant un certificat 

valide de la formation de capitaine d’embarcation de sauvetage doivent être à bord des 

installations extracôtières pour chaque embarcation de sauvetage dont les capacités 

combinées permettent d’évacuer l’effectif total de l’installation. 
 
 

Équipes d’intervention technique 

Rôle 

Fournir un soutien technique et opérationnel lors d’incidents caractérisés par une venue 

de gaz ou une situation liée au contrôle d’un puits, une perte de stabilité ou de contrôle 

des ballasts, ou un risque de collision avec un navire ou de la glace. 

Membres 

Le responsable principal du forage ou le responsable maritime principal, le surveillant 

de l’exploitation et l’équipage normalement affecté à la zone où l’urgence est 

survenue. Un soutien technique supplémentaire sur place peut être obtenu auprès 

d’autres ministères, de représentants du client ou du personnel d’un entrepreneur tiers. 
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Formation des équipes d’intervention en cas d’urgence 
 

Séance d’information et protocole du Centre de coordination des 
opérations de sauvetage (CCOS) 

Tous les membres du personnel de gestion en mer et à terre qui ont la responsabilité de la 

prise des décisions importantes en cas d’urgence ainsi que tous les membres du personnel 

qui ont la responsabilité de la communication avec le Centre conjoint de coordination des 

opérations de sauvetage (CCCOS) en cas d’urgence doivent assister à une séance 

d’information par le personnel du CCCOS. Ces employés doivent également disposer de 

l’édition la plus récente de la publication du CCOS intitulée Protocole de notification et 

procédures de recherche et sauvetage des installations extracôtières (Offshore Installation 

Notification Protocol and Search and Rescue Procedures) [en anglais seulement] et bien 

la connaître. 
 
 

Commandement, contrôle et gestion des urgences majeures 

Objectifs 

Fournir au personnel désigné une formation officielle en matière de commandement, de 

contrôle et de gestion des urgences majeures. Les personnes qui ont suivi ce cours 

doivent être en mesure de maintenir un état de préparation pour faire face aux urgences 

majeures à bord des installations extracôtières. Elles doivent être capables d’examiner, 

de gérer et d’évaluer à temps les renseignements disponibles lors d’une situation 

d’urgence, d’établir des priorités et d’agir de façon efficace. Elles doivent être capables 

de mettre en œuvre les plans et procédures d’urgence prédéterminés dans le contexte de 

l’urgence en cours. Elles doivent être capables de communiquer efficacement des 

renseignements et des consignes. Les personnes qui ont réussi ce cours doivent être 

capables de surveiller et de contrôler les ressources, d’évaluer les progrès réalisés et de 

communiquer les modifications apportées aux plans et aux priorités. Elles doivent être 

capables de déléguer efficacement des pouvoirs, ainsi que de gérer des personnes, des 

équipes, le stress des autres et leur propre stress. 

Personnel visé 

Les responsables d’installations extracôtières et les personnes désignées pour leur 

succéder (responsables adjoints) dans les situations d’urgence. D’autres cadres 

supérieurs des installations extracôtières devraient également suivre ce cours au besoin, 

en fonction de la structure organisationnelle en question (p. ex. les responsables des 

navires, les responsables de la production et les surintendants des appareils de forage). 

Durée du cours 

Au moins quatre (4) jours 

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

Les personnes qui ne peuvent pas prouver avoir participé, dans un rôle de 

commandement, à des entraînements et exercices d’urgence sur une installation 
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extracôtière au cours des deux dernières années doivent suivre le cours de nouveau. 

Contenu du cours 

Le cours doit fournir de la théorie (c.-à-d. des cours magistraux, des documents écrits, 

des présentations, des vidéos, etc.) et des exercices pratiques, mais l’accent doit être mis 

sur les exercices pratiques. On doit disposer de ressources suffisantes pour permettre 

l’observation des étudiants dans des conditions d’urgence réalistes, afin que les 

instructeurs puissent fournir une rétroaction pertinente et efficace. Comme l’indiquent le 

titre et les objectifs du cours, celui-ci doit se concentrer sur le commandement, le 

contrôle et la gestion des urgences majeures et non sur les détails techniques. Le cours 

doit au moins traiter des sujets suivants : 

 le maintien d’un état de préparation; 

 l’évaluation de la situation, l’établissement des priorités et la mise en œuvre de mesures 

efficaces; 

 le maintien des communications; 

 la délégation des pouvoirs; 

 la gestion des crises et le contrôle des foules, ainsi que la gestion des personnes 

et des équipes en cas d’urgence; 

 la gestion du stress des autres et de son propre stress. 
 
 

Agent d’atterrissage des hélicoptères (AAH) 

Objectifs 

Fournir au personnel désigné les connaissances et les compétences nécessaires pour 

assurer une coordination sûre et efficace des activités des hélicoptères en zone 

extracôtière. 

Personnel visé 

Tous les AAH désignés sur le lieu d’une installation extracôtière 

Durée du cours 

Un (1) jour 

Prérequis 

 Un certificat valide de la formation de base à la survie (BST) ou son équivalent. 

 Un certificat valide de la formation des équipes de lutte contre les incendies en milieu extracôtier 

(Offshore Fire Team – OFT) ou son équivalent. 

 Au moins six (6) mois d’expérience préalable en tant que membre d’une 
équipe des héliponts sur le lieu d’une installation extracôtière. 

Renouvellement 

Trois (3) ans 

Remarque : Le renouvellement de la certification peut être obtenu soit en suivant le cours 

et en recevant un nouveau certificat valide pour trois (3) ans, soit en obtenant, avant la 

fin du certificat, un document écrit délivré par le responsable de l’installation 

extracôtière, valide pour trois (3) ans, qui atteste du maintien des compétences de la 

personne quant à la coordination des activités des hélicoptères en zone extracôtière. Les 
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compétences doivent être validées par un registre des activités. 

 

Contenu du cours 

Responsabilités de l’AAH  

Types et conception des hélicoptères 

Activités des hélicoptères, y compris les effets des 

conditions météorologiques 

Efficacité et équipement des héliponts 

Réseau de communication 

Facteurs à considérer et préparation avant 

l’atterrissage 

Procédures d’atterrissage et de décollage 

Démarrage et arrêt des hélicoptères 

Mesures de sécurité et dangers 

particuliers 

Transport et marquage des marchandises, y compris les 

marchandises dangereuses 

Contrôle et procédures de ravitaillement 
 
 

Équipe de lutte contre les incendies en milieu extracôtier (Offshore Fire Team – OFT) 

Objectifs 

Fournir au personnel désigné une compréhension de la chimie et des dangers des 

incendies, ainsi que des compétences pratiques et une formation d’équipe quant à la 

suppression des incendies, le sauvetage et la protection personnelle. 

Personnel visé 

Les membres des équipes de lutte contre les incendies de l’installation et toutes les 

personnes ayant une responsabilité désignée en matière de lutte contre les 

incendies dans le cadre de l’attribution de leurs fonctions d’urgence. 

Durée du cours 

Veuillez consulter la section 3.2.5 pour connaître les exigences relatives au renouvellement. 

Prérequis 

 Un certificat médical valide, conformément au document de l’ACPP intitulé 
Guide du Canada atlantique sur l’évaluation médicale de l’aptitude à travailler en 
zone extracôtière (Atlantic Canada Medical Assessment for Fitness to Work 
Offshore Guide) [en anglais seulement]. 

 Un certificat valide de la formation de base à la survie (BST). 

Renouvellement 

Trois (3) ans 

Contenu du cours 

Chimie des incendies 
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Matériel d’extinction des incendies 

Équipements de protection individuelle et 

de sauvetage 

Appareils respiratoires autonomes 

Prévention des incendies et exercices 

d’évacuation en cas d’incendie 

Systèmes de détection d’incendie 

Évaluation des incendies 

Techniques de lutte contre les incendies 

Opérations de recherche et sauvetage sur les 

lieux d’un incendie 

Incendies pouvant entrer en contact avec des gaz 

Incendies des compartiments machines 

Lutte contre les incendies et sauvetage par hélicoptère 
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Équipe de lutte contre les incendies en milieu extracôtier – 
Périodique (Offshore Fire Team – Recurrent – OFT-R); 

Objectifs 

Offrir un cours de formation pratique périodique sur les techniques de suppression des 

incendies, de sauvetage et de protection personnelle, et tenir les personnes au courant 

des changements ou des progrès réalisés quant à la technologie des équipements et aux 

procédures depuis leur formation précédente. 

Personnel visé 

Les membres du personnel qui doivent être titulaires d’un certificat valide de la 

formation des équipes de lutte contre les incendies en milieu extracôtier (Offshore Fire 

Team – OFT) et qui souhaitent maintenir la validité du certificat. 

Remarque : Les personnes qui n’ont pas suivi la formation OFT-R avant la fin de leur 

certificat OFT doivent reprendre le cours de cinq (5) jours. Toutefois, en raison de la 

nature intermittente de l’emploi et du calendrier des cours, une prolongation raisonnable 

peut être autorisée après examen et approbation par l’établissement de formation. Pour 

que l’établissement de formation examine une demande de prolongation, les éléments 

suivants doivent au moins être fournis : 

1. une demande écrite de l’exploitant à l’intention de l’établissement de formation 

avant la fin du certificat; 

2. une justification raisonnable de la demande, y compris des preuves des 

tentatives de suivre la formation requise avant la fin du certificat (ou une 

explication des raisons pour lesquelles cela n’a pas été possible); 

3. avant la fin du certificat, la personne doit être inscrite à un cours de 

perfectionnement à venir. 

 

Durée du cours 

Deux (2) jours  

Prérequis 

 Un certificat médical valide, conformément au document de l’ACPP 
intitulé Guide du Canada atlantique sur l’évaluation médicale de 
l’aptitude à travailler en zone extracôtière (Atlantic Canada Medical 
Assessment for Fitness to Work Offshore Guide) [en anglais 
seulement]. 

 Un certificat valide de la formation OFT. 

Renouvellement 

Trois (3) ans 

Contenu du cours 

Chimie des incendies 

Matériel d’extinction des incendies 
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Équipement de protection individuelle 

Prévention des incendies 

Types d’agents d’extinction des incendies 

Évaluation des incendies 

Techniques de lutte contre les incendies 

Systèmes automatiques de détection des 

incendies et de protection contre les incendies 

Opérations de recherche et sauvetage sur les 

lieux d’un incendie 

Techniques de lutte contre les incendies sur les héliponts 



39 

 

Évaluation du responsable 

Objectifs 

Évaluer l’aptitude d’une personne à occuper un poste de commandement et de contrôle 

et sa capacité à gérer les urgences majeures sur le lieu de l’installation extracôtière à 

laquelle elle a été affectée. 

Personnel visé 

Les responsables d’installations extracôtières et les personnes désignées pour leur 

succéder (responsables adjoints) dans les situations d’urgence. D’autres cadres 

supérieurs des installations extracôtières devraient également faire l’objet d’une 

évaluation au besoin, en fonction de la structure organisationnelle en question (p. ex. les 

responsables des navires, les responsables de la production et les surintendants des 

appareils de forage). 

Durée de l’évaluation 

Cette évaluation peut être réalisée dans le cadre du cours « Commandement, contrôle et 

gestion des urgences majeures » défini dans cette section du document. S’il s’agit d’une 

activité distincte, au moins une journée doit être consacrée à l’évaluation de chaque 

personne. 

Prérequis 

Cours « Commandement, contrôle et gestion des urgences majeures » 

REMARQUE : Les officiers de marine qui ont suivi les parties C et D de la formation aux 

fonctions d’urgence en mer conformément à la norme TP 4957 ou une formation 

équivalente conformément à la convention STCW de l’OMI devront tout de même être 

évalués conformément aux exigences de la section 3.2.2 « Commandement, contrôle et 

gestion des urgences majeures » du présent document. 

Renouvellement 

Tous les cinq (5) ans. 

Tous les deux ans pour les personnes qui ne peuvent pas prouver qu’elles ont participé, 

dans un rôle de commandement, à des entraînements et exercices d’urgence sur une 

installation extracôtière au cours des deux dernières années. 

Contenu de l’évaluation 

Les évaluations doivent être réalisées par une équipe d’examinateurs. L’un des membres 

de l’équipe doit avoir une vaste expérience pertinente dans la gestion des urgences en 

zone extracôtière et une formation officielle sur la réalisation d’évaluations. Au moins 

un membre de l’équipe doit avoir une expérience dans un poste de commandement. 

L’évaluation doit être réalisée sur la base de critères objectifs notés en bonne et due 

forme et déterminés au préalable. L’évaluation doit se concentrer sur l’aptitude de la 

personne en matière de commandement et de contrôle et sur sa capacité à gérer des 

urgences majeures, et non sur des détails techniques. L’observation de la personne dans 

des scénarios d’urgence réalistes doit constituer une partie importante de chaque 

évaluation. Des entretiens, des tests écrits et d’autres méthodes d’évaluation doivent 

également faire partie de l’évaluation. L’évaluation doit au moins porter sur les sujets 

suivants : 
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 capacité à maintenir un état de préparation; 

 connaissance de la planification des mesures d’urgence, des procédures 
d’intervention en cas d’urgence, des entraînements et des exercices; 

 connaissance des ressources et capacité de les utiliser; 

 capacité à évaluer une situation, à établir des priorités et à mettre en œuvre des mesures efficaces; 

 capacité à maintenir des communications efficaces dans les situations d’urgence; 

 capacité à déléguer efficacement des pouvoirs; 

 connaissance des facteurs humains applicables aux situations d’urgence; 

 capacité à assurer efficacement la gestion des crises et le contrôle des foules; 

 capacité à gérer des personnes et des équipes en cas d’urgence; 

 capacité à gérer le stress des autres et son propre stress. 
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Canots de sauvetage 

Objectifs 

Offrir aux personnes désignées une formation pratique sur l’utilisation des canots de sauvetage. 

Personnel visé 

Les personnes qui ont été affectées à l’équipe des canots de sauvetage de l’installation. 

Durée du cours 

Quatorze heures 

Prérequis 

 Un certificat médical valide, conformément au document de l’ACPP 
intitulé Guide du Canada atlantique sur l’évaluation médicale de 
l’aptitude à travailler en zone extracôtière (Atlantic Canada Medical 
Assessment for Fitness to Work Offshore Guide) [en anglais 
seulement]. 

Renouvellement 

Trois (3) ans 

Remarque : Le renouvellement de la certification peut être obtenu soit en suivant le 

cours et en recevant un nouveau certificat valide pour trois (3) ans, soit en obtenant, 

avant la fin du certificat, un document écrit délivré par le responsable de l’installation 

extracôtière, valide pour trois (3) ans, qui atteste du maintien des compétences de la 

personne concernant l’utilisation des canots de sauvetage de l’installation ainsi que la 

récupération des victimes et les soins qui leur sont apportés. Les compétences doivent 

être validées par un registre des activités. 

Contenu du cours 

Sélection et formation des équipages 

Canots de sauvetage 

Manipulation des canots de sauvetage 

Mise à l’eau et récupération 

Soins à apporter aux victimes 

 

Remarque : En ce qui concerne les installations pour les hydrocarbures extracôtiers 

dotées de canots de sauvetage rapides aux fins de sauvetage, les exigences applicables 

relatives à la formation sont présentées en détail dans la section 7.2.1 « Canots de 

sauvetage rapides ». 



42 

 

Capitaine d’embarcation de sauvetage 

Objectifs 

Offrir aux membres du personnel désignés une formation théorique et pratique qui 

leur permettra de prendre la direction des opérations concernant les embarcations de 

sauvetage rigides et gonflables lors d’un abandon. 

Personnel visé 

Tous les capitaines d’embarcations de sauvetage désignés d’une installation extracôtière. 

Durée du cours 

Au moins quatre (4) jours 

Prérequis 

 Un certificat médical valide, conformément au document de l’ACPP 
intitulé Guide du Canada atlantique sur l’évaluation médicale de 
l’aptitude à travailler en zone extracôtière (Atlantic Canada Medical 
Assessment for Fitness to Work Offshore Guide) [en anglais 
seulement]. 

Renouvellement 

Trois (3) ans 

Contenu du cours 

Veuillez consulter la section 12. 

Remarque : Un certificat d’aptitude délivré conformément au code STCW pour la 

formation sur les embarcations de sauvetage et les canots de sauvetage constitue un 

niveau de formation équivalent et est jugé valide pendant trois ans. 
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Capitaine d’embarcation de sauvetage – Périodique 

Objectifs 

Offrir une formation pratique périodique qui permettra aux participants à la formation 

de prendre la direction des opérations concernant les embarcations de sauvetage rigides 

et gonflables lors d’un abandon. 

Personnel visé 

Tous les capitaines d’embarcations de sauvetage désignés d’une installation extracôtière. 

Remarque : Les personnes qui n’ont pas terminé le cours « Capitaine d’embarcation de 

sauvetage – Périodique » avant la fin de leur certificat de la formation Capitaine 

d’embarcation de sauvetage doivent reprendre le cours « Capitaine d’embarcation de 

sauvetage ». Toutefois, en raison de la nature intermittente de l’emploi et du calendrier 

des cours, une prolongation raisonnable peut être autorisée après examen et 

approbation par l’établissement de formation. Pour que l’établissement de formation 

examine une demande de prolongation, les éléments suivants doivent au moins être 

fournis : 

1. une demande écrite de l’exploitant à l’intention de l’établissement de formation 

avant la fin du certificat; 

2. une justification raisonnable de la demande, y compris des preuves des 

tentatives de suivre la formation requise avant la fin du certificat (ou une 

explication des raisons pour lesquelles cela n’a pas été possible); 

3. avant la fin du certificat, la personne doit être inscrite à un cours de 

perfectionnement à venir. 

 

Durée du cours 

Au moins deux (2) jours 

Prérequis 

 Un certificat médical valide, conformément au document de l’ACPP 
intitulé Guide du Canada atlantique sur l’évaluation médicale de 
l’aptitude à travailler en zone extracôtière (Atlantic Canada Medical 
Assessment for Fitness to Work Offshore Guide) [en anglais 
seulement]. 

 Un certificat valide de la formation Capitaine d’embarcation de sauvetage ou son équivalent. 

 

Remarque : Le certificat d’aptitude délivré conformément au code STCW pour 

la formation sur les embarcations de sauvetage et les canots de sauvetage, à 

l’exclusion des canots de sauvetage rapides, n’est jugé valide que pendant 

trois ans. 

 

Renouvellement 
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Trois (3) ans 

Contenu du cours 

Veuillez consulter la section 12. 
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Plans d’action d’urgence 

Pour garantir une intervention rapide et efficace dans une situation d’urgence ou de 

crise, les exploitants doivent élaborer un plan d’action d’urgence complet pour leurs 

activités extracôtières, qui donne des indications claires et concises sur les mesures à 

prendre dans le cadre des scénarios d’urgence qui pourraient raisonnablement se 

produire. Ce plan doit au moins traiter des éléments suivants : 

 les blessures graves ou les décès; 

 les explosions ou les grands incendies; 

 la perte d’un hélicoptère, d’un aéronef à voilure fixe ou d’un navire de soutien, ou des 

dommages à celui-ci; 

 la perte d’une installation ou des dommages à celle-ci; 

 les dangers propres à la zone d’exploitation (p. ex. gros temps, glace de 
mer, icebergs, collision ou risque de collision avec un navire océanique); 

 les déversements d’hydrocarbures ou d’autres polluants; 

 la perte de contrôle d’un puits, y compris les dispositions prises pour le forage 
d’un puits de secours, le recouvrement de la source et le confinement; 

 la perte du contrôle des ballasts ou de la stabilité; 

 une activité criminelle, ou des menaces de commettre une activité criminelle. 

Le plan d’action doit comprendre un organigramme décrivant les membres clés du 

personnel de l’exploitant et de l’entrepreneur à qui une responsabilité a été attribuée pour 

la gestion des urgences. 

Lorsque plusieurs exploitants sont actifs dans une zone, ils sont encouragés à mettre 

en place des mécanismes pour faciliter la communication rapide de renseignements 

et, si nécessaire, à partager des ressources comme des navires et des aéronefs afin 

d’intervenir en cas de situations d’alerte et d’urgence ou de les prévenir. 
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Entraînements et exercices d’urgence 

Il est important que la main-d’œuvre extracôtière, tout comme le personnel et les 

organismes de soutien à terre, soit bien entraînée à réagir aux situations d’urgence 

possibles d’une installation extracôtière. Ces situations possibles doivent servir de base à 

l’élaboration de scénarios d’entraînements et d’exercices d’urgence. Les entraînements et 

exercices d’urgence qui reposent sur des scénarios réalistes constituent un moyen efficace 

de valider l’état de préparation des plans d’action d’urgence, de l’équipement et du 

personnel. Ils mettent à l’essai la façon dont les avis de situation d’urgence et les 

directives sont communiqués, l’utilisation simulée de l’équipement et des équipes 

d’urgence, ainsi que l’efficacité de la chaîne de commandement. En outre, ils peuvent 

fournir une formation continue sur la sécurité et les mesures d’urgence et être utilisés 

pour évaluer la capacité et l’état de préparation des membres du personnel, en particulier 

de ceux qui jouent un rôle dans une équipe d’intervention en cas d’urgence. 
 
 

    Entraînements d’urgence 

Les entraînements d’urgence sont un bon moyen d’établir et de mettre en pratique une 

marche à suivre. Ils offrent au personnel une formation pratique sur des équipements 

d’urgence précis, des voies d’accès et des procédures qui sont pertinentes pour leur rôle 

en cas d’urgence. 

En raison de la grande variété des équipements d’urgence utilisés dans l’industrie des 

hydrocarbures extracôtiers, il est impossible de fournir des directives détaillées sur le 

contenu des entraînements. Chaque exploitant doit cependant établir des exigences 

minimales concernant le type, la fréquence et les objectifs des entraînements d’urgence 

en vue de garantir le maintien de la compétence du personnel dans l’utilisation de 

l’équipement et des procédures d’urgence ainsi que le maintien de l’équipement 

d’urgence dans un état de préparation opérationnelle. Des entraînements doivent être 

effectués pour veiller à ce que tous les membres du personnel connaissent leurs postes 

d’urgence et soient en mesure d’accomplir efficacement les fonctions d’urgence qui 

leur sont attribuées. 

Les éléments suivants sont fournis pour guider les exploitants dans l’élaboration 

d’exigences minimales en vue de la réalisation d’entraînements d’urgence. 

 

a. Exercices d’évacuation et d’abandon 

Objectif 

S’assurer que tous les membres du personnel de l’installation connaissent : 

 l’emplacement des postes de rassemblement et d’évacuation et les itinéraires pour s’y rendre; 

 les signaux sonores et visuels qui convoquent le personnel à ces postes; 

 les méthodes pour s’assurer de la présence des membres du personnel à ces postes; 

 les procédures d’évacuation. 

Fréquence 

Évacuation : chaque semaine. 

Abandon : chaque trimestre (exercice d’évacuation comprenant la démonstration ou la 

procédure de revêtement de la tenue de survie et l’orientation vers les postes 
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d’évacuation). 

 

Participants 

Tout le personnel de l’installation. Dans des circonstances exceptionnelles, certains 

membres du personnel affectés à des tâches opérationnelles essentielles peuvent être 

exemptés. 

 

b. Exercices d’évacuation en cas d’incendie 

Objectif 

S’assurer que les employés désignés de l’installation : 

 connaissent les lieux de rassemblement avant de se rendre sur les lieux d’un incendie; 

 connaissent les signaux sonores et visuels qui les convoquent à ces points de 
rassemblement; 

 connaissent les voies d’accès aux lieux où sont entreposés les équipements 
portatifs de lutte contre les incendies, y compris les vêtements de protection; 

 connaissent les zones couvertes par les dispositifs fixes d’extinction des incendies; 

 utilisent efficacement l’équipement de confinement des incendies et le matériel d’extinction; 

 sont capables d’enfiler et d’utiliser correctement un appareil respiratoire 
autonome ou d’utiliser un système de ventilation; 

 sont bien entraînés aux techniques d’entrée, de recherche et de sauvetage. 

Fréquence 

Chaque semaine 

Participants 

Tous les membres des équipes de lutte contre les incendies désignées de l’installation 

et toutes les personnes ayant une responsabilité en matière de lutte contre les incendies 

dans le cadre de l’attribution de leurs fonctions d’urgence. 

La formation hebdomadaire de l’équipe de lutte contre les incendies sera jugée équivalente à un exercice 

d’évacuation en cas d’incendie. 

 

c. Exercices de contrôle des puits 

Objectif 

S’assurer que les employés désignés de l’installation : 

 sont capables de reconnaître une venue de gaz et de donner l’alarme; 

 sont capables d’enregistrer et de calculer des données exactes sur le contrôle 
des puits en vue de les afficher sur le plancher de forage; 

 sont capables d’appliquer les procédures appropriées de contrôle d’un puits 

lorsque celui-ci se trouve sur le fond, lors du déclenchement de la tige de forage, 

lorsque les masses-tiges sont dans le bloc obturateur de puits (BOP) et à 

l’extérieur du trou; 

 Il peut s’agir notamment d’activités de forage, de déclenchement, de 
complétion de puits, d’intervention, de diagraphie, d’essai et de stimulation, 
tout en tenant bien compte d’aspects opérationnels particuliers, comme 
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l’absence de tige dans le trou ou l’incompatibilité dans le BOP; 

 connaissent, le cas échéant, les dangers inhérents aux puits haute 
pression/haute température (HP/HT) et aux puits en eau profonde ainsi que 
leurs problèmes particuliers; 

 sont capables d’enfiler et d’utiliser correctement un appareil respiratoire 
autonome ou d’utiliser un système de ventilation; 

 sont capables de saisir correctement les résultats des exercices de contrôle des puits dans le rapport 
de l’Association internationale des entrepreneurs de forage (IADC); 

 connaissent les obstacles à l’écoulement et sont entraînés à détecter et à prévenir 
la perte d’une barrière de puits; 

 connaissent les critères de réussite ou d’échec liés à un entraînement ainsi que 

les conséquences possibles d’une intervention inadéquate lors d’une situation 

réelle de contrôle de puits; 

 sont évalués à l’égard de leur compétence collective et individuelle à intervenir lors d’une 
situation de contrôle de puits. 

Fréquence 

Chaque semaine ou plus fréquemment si nécessaire, afin de garantir la compétence 
des équipages. Les entraînements doivent être pertinents pour les activités en cours ou 
à venir. 

 

Participants 

Les cadres supérieurs du forage et tous les membres de l’équipe de forage qui ont un 

rôle désigné pendant une activité de contrôle de puits. 

 

d. Exercices de contrôle des ballasts 

Objectif 

S’assurer que les employés désignés de l’installation : 

 connaissent l’utilisation des systèmes de communications primaires et de 
communications de secours entre le poste de contrôle principal et les postes de 
contrôle secondaires et toutes les autres zones contenant de l’équipement 
essentiel au maintien de la stabilité, du tirant d’eau et de l’assiette de 
l’installation; 

 connaissent l’équipement et les procédures nécessaires à la préservation de 

l’intégrité de l’étanchéité à l’eau de l’installation; 

 sont compétents dans l’exploitation locale et à distance de l’ensemble 
des vannes et des équipements liés au fonctionnement du système de 
ballasts de l’installation; 

 connaissent les conditions et les procédures de ballastage et de déballastage de 
l’installation en fonction des tirants d’eau de transit, de tempête et 
d’exploitation. 

Fréquence 

Chaque semaine : installations semi-submersibles 

Chaque trimestre : autres types d’installations flottantes 
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Participants 

Les cadres supérieurs maritimes et toutes les autres personnes ayant une responsabilité 

désignée pour le fonctionnement du système de ballasts de l’installation, ou de 

l’équipement connexe, dans des conditions normales et défavorables. 

 

e. Exercices d’homme à la mer et de canots de sauvetage rapides 

Objectif 

S’assurer que les employés désignés de l’installation et du navire de réserve : 

 maîtrisent les mesures à prendre dans une situation d’homme à la mer; 

 maîtrisent la mise à l’eau, l’utilisation et la récupération du canot de sauvetage 
de l’installation ou du navire, ainsi que l’utilisation d’autre matériel de 
sauvetage disponible (p. ex. bouées de sauvetage, filets de sauvetage, appareils 
de sauvetage de personnes); 

 sont capables de récupérer correctement les victimes dans l’eau et de les ramener 
sur le pont de l’installation ou du navire. 

Fréquence 

Chaque mois : navires de réserve 

Participants 

Les cadres supérieurs maritimes, les membres des équipes des canots de sauvetage de 

l’installation ou du navire et toutes les personnes ayant une responsabilité en matière de 

récupération de victimes dans l’eau dans le cadre de l’attribution de leurs fonctions 

d’urgence. Tous les autres membres du personnel doivent aléatoirement y participer afin 

de garantir qu’ils maîtrisent les mesures nécessaires à la mise en œuvre d’une 

intervention lors d’une situation d’homme à la mer. Chaque semestre, l’entraînement 

doit comprendre la grue et le matériel de levage du personnel de l’installation. 

 

f. Entraînements de secourisme 

Objectif 

S’assurer que les employés qualifiés de l’installation : 

 appliquent correctement les principes du secourisme axé sur la sécurité; 

 aident le technicien médical dans la prise en charge des victimes et les soins à 

leur apporter, ainsi que dans la préparation des victimes en vue de leur 
évacuation. 

Fréquence 

Chaque mois 

Participants 

Le technicien médical et tous les membres désignés de l’équipe de secouristes de l’installation. 

Les formations des équipes médicales respectant les critères susmentionnés seront considérées comme un 

entraînement de secourisme. 
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g. Entraînements sur le système d’ancrage à déclenchement rapide 

Objectif 

S’assurer que les employés désignés de l’installation ancrée : 

 connaissent la logique et le processus pour le déploiement d’urgence des chaînes; 

 connaissent le fonctionnement des commandes de déploiement; 

 sont bien entraînés à l’essai du système de déploiement d’urgence des cliquets; 

 sont capables d’initialiser les cliquets et de confirmer leurs emplacements exacts. 

Fréquence 

Chaque mois (uniquement applicable aux unités mobiles de forage au large [MODU] concernées). 

Participants 

Les cadres supérieurs maritimes et toutes les personnes ayant la responsabilité 

désignée de l’aide à la récupération ou au mouillage des ancres dans une situation de 

prévention des collisions. 

 

h. Entraînement sur l’entrée dans un espace clos 

Objectif 

S’assurer que les membres du personnel qui ont des fonctions en matière de secourisme et de sauvetage en 

espace clos connaissent : 

 

 les dangers auxquels ils peuvent faire face lors de l’entrée dans des espaces clos; 

 les signes d’effets négatifs sur la santé causés par l’exposition à des dangers lors de l’entrée; 

 l’équipement de protection individuelle requis pour l’entrée. 

Fréquence 

Au moins une fois tous les deux mois. 

Participants 

Membres de l’équipage ayant des responsabilités en matière d’entrée ou de sauvetage dans des espaces 

clos. 

La formation hebdomadaire de l’équipe des espaces clos sera jugée équivalente à un 

entraînement d’entrée dans un espace clos. 

 
i. Entraînement sur la sûreté maritime 

 

Les entraînements sur la sûreté doivent mettre à l’essai différents éléments du plan de 

sécurité de l’installation extracôtière, y compris la réponse aux menaces à la sécurité, 

aux infractions à la sécurité et aux incidents liés à la sécurité. Les entraînements doivent 

tenir compte, en ce qui concerne l’installation extracôtière, des types d’activités, des 

changements de personnel, des types de navires liés à l’installation et d’autres 

circonstances pertinentes. 

 
Fréquence : 
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Des entraînements doivent être effectués : 

 

(a) au moins une fois tous les trois mois; 

(b) dès que possible après la reprise des activités dans une installation 

extracôtière qui est restée hors service ou inactive depuis plus de trois mois. 

 

Participants : 

Si, à un moment donné, plus de 25 % des membres du personnel permanent de 

l’installation extracôtière n’ont participé à aucun entraînement sur la sûreté au cours 

des trois mois précédents, un entraînement sur la sûreté doit être effectué dans la 

semaine suivant ce moment. 

 
 

Si une installation extracôtière est visée par la mise en œuvre du niveau MARSEC 2 

ou du niveau MARSEC 3 à la suite d’un incident lié à la sûreté, cette mise en œuvre 

est jugée équivalente à un entraînement sur la sûreté. 
 

 

Tenue de documents 

Une séance d’information doit être organisée après chaque entraînement pour aborder les facteurs à 

considérer suivants : 

 L’entraînement s’est-il déroulé en toute sécurité? 

 L’entraînement a-t-il été réalisé dans un délai raisonnable? 

 Tous les membres clés du personnel y ont-ils participé? 

 Tous les autres membres du personnel ont-ils été pris en considération? 

 Les membres du personnel étaient-ils vigilants et sont-ils intervenus avec diligence? 

 Les membres du personnel connaissaient-ils et suivaient-ils les procédures établies? 

 Les procédures établies étaient-elles adéquates? 

 Le matériel de sauvetage ou l’équipement d’urgence était-il accessible et correctement entretenu? 

 Les communications étaient-elles adéquates? 

 Le navire de réserve a-t-il réagi ou est-il intervenu selon les directives? 

 

Un compte rendu doit être rédigé pour chaque entraînement. Il doit décrire le scénario 

de l’entraînement et toute recommandation pour modifier la procédure de 

l’entraînement ou améliorer son rendement. Un système doit être mis en place pour 

garantir que toutes les recommandations sont prises en considération en bonne et due 

forme et que des mesures appropriées sont prises. La figure 1 ci-dessous présente un 

exemple de compte rendu du résumé de l’entraînement d’urgence. 
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Figure 1 : Exemple de compte rendu du résumé de l’entraînement d’urgence 
 

RÉSUMÉ DE L’ENTRAÎNEMENT D’URGENCE 
 

Nom de l’appareil de forage Nom du puits Date 

Responsable de l’entraînement Poste Début Fin 

Type d’entraînement :     Évacuation et abandon  Incendie Homme à la mer ou canot de sauvetage rapide 

   Système d’ancrage à déclenchement rapide Contrôle de puits 

Contrôle des ballasts Secourisme Entrée dans un espace clos  

Sûreté maritime Autre 

Scénario de l’entraînement : 
 

 

 
     

   
Oui 

 
Non 

 
S. O

. 

1. L’entraînement s’est-il déroulé en toute sécurité?   

2. L’entraînement a-t-il été réalisé dans un délai raisonnable?   

3. Tous les membres clés du personnel y ont-ils participé?   

4. Tous les autres membres du personnel ont-ils été pris en considération?   

5. Les membres du personnel étaient-ils vigilants et sont-ils intervenus avec 

diligence? 

  

6. Les membres du personnel connaissaient-ils et suivaient-ils les procédures 

établies? 

  

7. Les procédures établies étaient-elles adéquates?   

8. Le matériel de sauvetage ou l’équipement d’urgence était-il accessible et 

correctement entretenu? 

  

9. Les communications étaient-elles adéquates?   

10. Le navire de réserve a-t-il réagi ou est-il intervenu selon les directives?   

Commentaires et recommandations : 
   

 

 

 

 

 

Rempli par : Poste : Date : 
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Exercices d’urgence 

Les installations extracôtières dépendent du soutien à terre lors d’une intervention en 

cas d’urgence majeure. Il est donc essentiel que les exploitants mettent périodiquement 

à l’essai leur état général de disponibilité ou de préparation pour les situations 

d’urgence, y compris les communications et les relations entre l’installation, ses navires 

de réserve et les équipes de soutien d’urgence à terre. 

Les exercices doivent viser l’ensemble du personnel extracôtier concerné et les équipes 

de soutien à terre, ainsi que tout organisme externe susceptible de participer à une 

intervention en cas d’urgence majeure en zone extracôtière. 

Pour augmenter autant que possible les avantages des exercices d’urgence, une 

coordination et une planification considérables sont nécessaires. Les exploitants 

devraient tenir compte du protocole suivant lors de l’élaboration et de la réalisation 

d’un exercice. 

 Un scénario doit être élaboré pour définir le problème et les paramètres dans 
lesquels l’exercice doit être réalisé. 

 Le scénario doit être suffisamment détaillé pour permettre un exercice réaliste, 
mais pas normatif au point d’empêcher les modifications et l’ajout d’imprévus. 

 Tous les membres clés du personnel qui sont concernés doivent être 
pleinement informés de leur rôle dans le scénario. 

 Les exercices doivent être effectués à un moment qui réduit autant que possible la 
perturbation des activités sans nuire aux objectifs de l’exercice. 

 Afin d’éviter toute confusion, il faudrait envisager d’annoncer tous les 

exercices d’avance. 

 Une observation adéquate devrait être maintenue pour surveiller les éléments en 
mer et à terre de l’exercice, ainsi que pour fournir une évaluation et une 
rétroaction objectives. 

 Il convient de tenir pleinement compte des conditions opérationnelles et 
environnementales dominantes afin de garantir la sécurité du personnel. 

 Une séance de compte rendu devrait être organisée avec le personnel 
approprié pour discuter des leçons retenues à la suite de l’exercice. 

 Un rapport sommaire englobant les faiblesses constatées et les mesures 
correctives prises doit être rédigé. 

 L’exercice de l’installation ou du navire doit faire l’objet d’un compte rendu officiel. 

 

Veuillez consulter le glossaire (section 10) pour les définitions des termes 

« entraînement d’urgence » et « exercice d’urgence ». 

 
Fréquence 

Des exercices d’urgence en mer doivent être organisés au moins tous les trois mois. 

 

Des exercices d’urgence en mer et à terre doivent être organisés au moins tous 

les 18 mois. Les participants doivent comprendre l’ensemble du personnel extracôtier 

concerné et les équipes de soutien à terre, ainsi que tout organisme externe 

susceptible de participer à une intervention en cas d’urgence majeure en zone 

extracôtière. 
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Exercices de sûreté maritime 

 

Les exercices de sécurité maritime doivent viser une mise à l’essai complète : 

 

(a) du plan de sécurité de l’installation extracôtière, avec la participation active du 

personnel ayant des responsabilités précises en matière de sécurité; 

(b) des procédures de communication et de notification, des éléments de 

coordination, de la disponibilité des ressources et des interventions. 

 

Les exercices peuvent : 

 

(a) se dérouler à échelle réelle ou en milieu réel; 

(b) consister en un exercice sur table ou un séminaire; 

(c) être combinés à d’autres exercices appropriés; 

(d) constituer une combinaison des moyens ci-dessus. 

 
Fréquence : 

Au moins une fois par année civile, avec un intervalle maximal de 18 mois. 

 
Participants : 

Selon leur portée et leur nature, les exercices de sûreté peuvent englober le personnel 

de sécurité de navires, d’installations maritimes, d’autres installations extracôtières ou 

d’autorités compétentes. 
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4 Formation technique 

Ce chapitre décrit la formation technique spécialisée propre aux domaines de 

responsabilité technique et vise à garantir que le personnel chargé de l’intégrité et de 

l’exploitation sécuritaire du puits et de l’installation est correctement formé et compétent 

dans son domaine de responsabilité. 

 

Les formations techniques suivantes sont décrites dans ce chapitre. 
 

Secourisme avancé ..................................................................................... 57 

Formation sur l’analyseur de gaz atmosphériques ..................................... 58 

Formation d’élingueur ............................................................................... 60 

Secourisme d’urgence ................................................................................ 61 

Évaluation des panneaux de la salle de commande centrale ..................... 62 

Formation sur les espaces clos ................................................................... 63 

Formation sur la protection contre les chutes ............................................ 64 

Formation sur les équipements pour les zones dangereuses ...................... 65 

Formation sur les équipements pour les zones dangereuses – Périodique 67 

Formation relative aux enquêtes sur les incidents ..................................... 69 

Cours avancé de secourisme en mer .......................................................... 70 

Évaluation des grutiers en mer .................................................................. 72 

Contrôle des puits en mer .......................................................................... 73 

Contrôle des puits en mer – Complétions et interventions ........................ 81 

Manipulation des explosifs ........................................................................ 85 

Formation reconnue de vérificateur ........................................................... 86 

Formation de cordiste ................................................................................ 87 

Cordiste de niveau 1 .................................................................................. 87 

Cordiste de niveau 2 .................................................................................. 88 

Cordiste de niveau 3 (superviseur) ............................................................ 89 

Formation d’arrimeur ................................................................................. 90 

Formation sur les échafaudages ................................................................. 91 

Compétence de base en montage d’échafaudages ..................................... 91 

Compétences avancées en montage d’échafaudages ................................. 92 

Stabilité et contrôle des ballasts ................................................................. 94 

Stabilité et contrôle des ballasts – Périodique ........................................... 96 

Stabilité des unités autoélévatrices ............................................................ 97 

Stabilité des unités autoélévatrices – Périodique ....................................... 98 
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Transport de marchandises dangereuses (TMD) ....................................... 99 
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Secourisme avancé 

Objectifs 

Offrir au personnel désigné une formation intensive sur l’application des techniques 

de secourisme avancé. 

Personnel visé 

Veuillez consulter les versions actuelles du Règlement transitoire sur la santé et la 

sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière 

Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et Canada – Nouvelle-Écosse pour connaître 

les exigences. 

 

Remarque : Le cours « Secourisme avancé » et le cours « Secourisme maritime avancé » 

sont équivalents l’un à l’autre. Les titulaires d’un certificat de secourisme avancé ne 

doivent pas obtenir un certificat du cours avancé de secourisme en mer si la formation en 

secourisme avancé a été donnée par un fournisseur de formation accrédité (Ambulance 

Saint-Jean ou Croix-Rouge canadienne). 

 
Durée du cours 

Cinq (5) jours 

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

Cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) pour les fournisseurs de soins de santé et cours sur 

l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé : renouvellement annuel. 

Contenu du cours 

 Rôles et responsabilités 

 Attitude et professionnalisme 

 Législation applicable 

 Facteurs à considérer en matière de comportement et d’éthique 

 Protection personnelle 

 Enquêtes primaires et secondaires 

 Administration d’oxygène 

 Principes du triage 

 Plaies, saignements et chocs 

 Blessures à la tête, à la colonne vertébrale et au bassin 

 Blessures au thorax 

 Lésions musculosquelettiques 

 Brûlures et hypothermie 

 Immobilisation de la colonne vertébrale 



58 

 

Formation sur l’analyseur de gaz atmosphériques 

Objectifs 

Ce cours est destiné aux membres du personnel qui doivent vérifier que la santé et la 

sécurité du personnel sont protégées et maintenues pendant le travail dans des zones où 

des dangers atmosphériques peuvent exister. 

La formation comprendra des cours magistraux, des démonstrations, des discussions en 

classe et des exercices pratiques. À la fin de la formation, les employés doivent prouver, à 

la satisfaction de l’instructeur, qu’ils possèdent les compétences pratiques prescrites et 

réussir un examen écrit. 

Matériel 

L’instructeur doit s’assurer que le matériel suivant est d’un type approuvé, qu’il est en 

bon état et qu’il est disponible pour chaque cours dans les rapports énumérés 

ci-dessous : 

 détecteur électronique de gaz : au moins un pour la démonstration de l’instructeur; 

 gaz échantillon : suffisamment de gaz pour que les élèves puissent obtenir une 
mesure à l’aide du détecteur électronique de gaz. 

Personnel visé 

Membres du personnel qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont tenus d’analyser 

l’atmosphère des espaces clos et d’autres navires, équipements ou lieux de travail afin de 

vérifier s’il est possible d’y entrer et d’y travailler en toute sécurité. 

* Remarque 1 : En plus de la réussite de cette formation, les membres du personnel 

DOIVENT suivre un cours propre au site et être certifiés compétents dans l’utilisation 

de l’équipement et des procédures de détection de gaz utilisés sur le lieu de 

l’installation. Cette formation propre au site et cette évaluation des compétences doivent 

être consignées en bonne et due forme. 

* Remarque 2 : Les membres du personnel qui ont déjà suivi une formation interne ou 

par des tiers satisfaisant aux exigences du programme présenté plus loin et qui peuvent 

prouver leurs compétences conformément au système de gestion des compétences de 

l’exploitant (Operator’s Competency Management System) n’auront pas à suivre cette 

formation. 

* Remarque 3 : Ce cours ne s’applique pas aux membres du personnel qui doivent 

porter un détecteur de gaz pour une surveillance personnelle dans le cadre d’un système 

de gestion des compétences ou d’un système de contrôle du travail de l’exploitant, de 

l’entrepreneur en forage ou du propriétaire du navire (Operator’s/Drilling 

Contractor/Vessel Owner Competency Management System and/or Control of Work 

System). La formation et les compétences requises pour cette « surveillance personnelle 

des gaz » seront fournies par une formation propre au site ou à l’installation. 

Durée du cours 

Au moins une journée (à l’exclusion de la formation propre au site) 

Renouvellement 

Un cours de perfectionnement ou un examen des compétences adapté et complet doit 

être offert ou effectué tous les trois ans. 
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Contenu du cours 

Le cours comprend les éléments suivants : 

 la réglementation applicable; 

 les propriétés physiques des produits chimiques; 

 les lois relatives aux gaz; 

 les causes et la nature du manque d’oxygène et la façon d’effectuer des 

essais dans des milieux à faible teneur en oxygène; 

 les détecteurs de gaz – les types d’instruments et les critères de sélection; 

 les détecteurs de gaz – leur entretien et leur utilisation; 

 la méthode colorimétrique (tubes détecteurs de gaz) – les principes de 
son fonctionnement et les caractéristiques de son rendement; 

 les stratégies d’analyse des gaz et les principes des analyses atmosphériques; 

 les moyens de contrôle et l’atténuation. 
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Formation d’élingueur 

Objectifs 

S’assurer que les membres du personnel désignés connaissent les méthodes appropriées à 

suivre pour acheminer et élinguer les charges à bord des installations extracôtières. 

S’assurer que les membres du personnel chargés de la signalisation et de l’acheminement 

des charges sur les installations extracôtières comprennent les bonnes procédures de 

signalisation, les contraintes matérielles des grues, les facteurs qui ont une incidence sur 

la grue et la capacité du grutier à réagir. S’assurer que les membres du personnel désignés 

comprennent tous les facteurs de sécurité nécessaires, qui doivent être pris en 

considération avant et pendant le déplacement d’une charge. 

Personnel visé 

Les surveillants du pont, les grutiers, les exploitants du pont, les hommes de 

surface et les autres employés participant au grutage 

Durée du cours 

Au moins un (1) jour 

Prérequis 

Aucun 

Renouvellement 

Un cours de perfectionnement ou un examen des compétences adapté et complet doit 

être offert ou effectué tous les quatre ans. 

Contenu du cours 

La formation doit intégrer les éléments suivants dans ses objectifs : 

 la législation, les rôles et les responsabilités; 

 l’évaluation de la sécurité et des risques; 

 la manutention manuelle; 

 l’utilisation et la manipulation convenables du matériel; 

 le levage, la mise en place et la séparation des charges; 

 la détermination et la démonstration des signaux à bras et des signaux radioélectriques; 

 les évaluations des risques, les plans de levage et les mesures de contrôle. 
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Secourisme d’urgence 

Objectifs 

Fournir au personnel désigné les connaissances et les compétences nécessaires pour 

appliquer les principes de base du secourisme axé sur la sécurité. 

Personnel visé 

Veuillez consulter les versions actuelles du Règlement transitoire sur la santé et la 

sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière 

Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et Canada – Nouvelle-Écosse pour connaître 

les exigences. 

Durée du cours 

Au moins un (1) jour 

Prérequis 

Aucun 

Renouvellement 

Trois (3) ans 

Contenu du cours 

 Gestion du lieu d’un incident 

 État de choc, inconscience et évanouissement 

 Respiration artificielle chez l’adulte 

 Suffocation chez l’adulte 

 Hémorragie 

 Brûlures 

 Blessures à la tête, à la colonne vertébrale et au bassin 

 Blessures au thorax, aux mains et aux yeux 

 Réanimation cardiorespiratoire et défibrillateur externe automatisé  

 Hypothermie, diagnostic et traitement 
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Évaluation des panneaux de la salle de commande centrale 

Objectifs 

S’assurer que les personnes désignées ont été officiellement évaluées, en fonction de 

critères établis, quant à leur capacité à surveiller et à contrôler les processus de 

production, les systèmes d’arrêt d’urgence, les systèmes de protection contre les 

incendies et les gaz ainsi que les autres systèmes d’urgence applicables à la salle des 

commandes à laquelle elles sont affectées. 

Personnel visé 

Opérateurs des salles des commandes des installations de production et personnel de 

supervision et de gestion concerné 

Durée du cours 

Sans objet 

Prérequis 

Formation sur le lieu de travail ou formation sur simulateur de procédé, en fonction de ce que décide 
l’exploitant. 

Renouvellement 

Sans objet 

Contenu du cours 

Sans objet. Cette évaluation peut être réalisée à titre d’exercice distinct par un tiers 

compétent ou par le personnel compétent de l’exploitant ou du propriétaire de 

l’installation. Dans les deux cas, elle doit être consignée en bonne et due forme. 
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Formation sur les espaces clos 

Objectifs 

Fournir aux membres du personnel qui entrent dans des espaces clos les connaissances 

nécessaires quant à la détection et à la prévention des dangers afin qu’ils puissent 

travailler en toute sécurité dans un espace et qu’ils aient la compétence pour faire face aux 

situations d’urgence prévisibles. 

Personnel visé 

Toute personne qui entre dans l’enceinte d’un réservoir de stockage, d’un récipient de 

fabrication, d’un réservoir de lestage ou dans toute autre enceinte qui n’est pas conçue ou 

destinée à l’occupation humaine, sauf pour l’exécution d’un travail, qui a une mauvaise 

ventilation, où l’air peut avoir une faible teneur en oxygène ou dans lequel il peut y avoir 

une substance dangereuse en suspension dans l’air. 

Durée du cours 

Une journée 

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

Trois ans (ou autre selon la réglementation) 

Contenu du cours 

 Réglementation applicable 

 Définition des espaces clos et détermination des espaces clos et de leurs 
dangers 

 Évaluation des risques 

 Systèmes de permis de travail en espace clos et procédures normalisées 

 Formation initiale au fonctionnement du matériel de surveillance des gaz 

 Analyse atmosphérique 

 Méthodes pour aérer ou purger en toute sécurité les espaces clos 

 Exigences en matière d’isolement des substances, de l’énergie et des équipements 

 Obligations des surveillants et des visiteurs 

 Responsabilités en matière de protection par sentinelle des espaces clos 

 Suivi des visiteurs 

 Aperçu du sauvetage et de l’intervention en cas d’urgence (y compris le plan de sauvetage) 

 Dispositifs respiratoires pour l’évacuation d’urgence 

 Sélection et utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI) et du 
matériel de sauvetage appropriés pour les espaces clos (nécessité d’une formation 
supplémentaire propre à certains EPI spécialisés tels que l’appareil respiratoire 
autonome et l’appareil respiratoire à adduction d’air) 

 Travaux à chaud et autres activités dangereuses 
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Formation sur la protection contre les chutes 

Objectifs 

S’assurer que le personnel désigné comprend la sélection, l’inspection, l’utilisation et 

l’entretien appropriés des dispositifs de protection contre les chutes. 

Personnel visé 

Tous les membres du personnel qui doivent travailler en hauteur. 

Durée du cours 

Une journée propre à l’industrie pétrolière et gazière extracôtière du Canada atlantique. 

 
Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

Tous les trois (3) ans 

Contenu du cours 

 Exigences prévues par la loi 

 Théorie sur la protection contre les chutes 

 Types d’équipement et limites de chacun de ces types 

 Nommer des équipements à l’aide d’échantillons 

 Applications théoriques des systèmes d’arrêt de chute et des systèmes de prévention contre les chutes 

 Inspection préalable à l’utilisation de l’équipement à l’aide d’échantillons 

 Bon ajustement des harnais de sécurité à l’aide d’exemples 

 Montée et descente d’échelles à l’aide de systèmes permanents et temporaires 

 Entretien et utilisation appropriés des longes d’arrêt de chute avec amortisseurs de chute 

 Utilisation de cordes d’assurance verticales et horizontales 

 Soin, entretien, inspection et certification 

 Introduction aux considérations relatives au sauvetage 

 Formation pratique sur l’utilisation et l’application des dispositifs de 

protection contre les chutes et des systèmes de prévention contre les chutes 

 

 
Remarque : Si l’installation relève de la compétence extracôtière d’une province, les 

exigences provinciales en matière de protection contre les chutes s’appliquent. 
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Formation sur les équipements pour les zones dangereuses 

Objectifs 

S’assurer que les membres du personnel désignés ont une compréhension approfondie de 

la théorie et des principes utilisés pour protéger le matériel électrique dans les zones 

dangereuses et lors de la conception des systèmes électriques qui seront utilisés dans les 

zones dangereuses. Fournir aux personnes désignées une compréhension des lois, des 

codes et des normes appropriés. Offrir au personnel désigné une formation pratique sur 

l’installation, l’entretien et l’inspection du matériel électrique dans les zones 

dangereuses. 

Personnel visé 

Électriciens d’installations de forage, techniciens en électronique, techniciens en 

électricité, techniciens des instruments et techniciens en télécommunications 

Durée du cours 

Cinq (5) jours 

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

Trois ans (36 mois) 

Contenu du cours 

Formation théorique sur : 

 les principes des matières inflammables; 

 la classification des secteurs des divisions et des zones de la Commission électrotechnique 

internationale (CEI); 

 le marquage et la sélection du matériel; 

 les méthodes de protection contre les explosions; 

 la sécurité intrinsèque; 

 l’inspection et l’entretien du matériel; 

 l’entretien des circuits de puissance; 

 l’entretien des circuits intrinsèquement sûrs; 

 la différence entre la norme nord-américaine et la norme internationale de 
la CEI en ce qui concerne l’exécution (entretien, inspection et installation). 

 

Formation pratique sur : 

 

 les presse-étoupes; 

 l’installation des circuits de puissance; 

 l’inspection des circuits de puissance; 

 l’installation des circuits intrinsèquement sûrs; 

 l’inspection des circuits intrinsèquement sûrs; 

 l’entretien des circuits de puissance; 

 l’entretien des circuits intrinsèquement sûrs. 

 la différence entre la norme nord-américaine et la norme internationale de 
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la CEI en ce qui concerne l’exécution (entretien, inspection et installation). 
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Formation sur les équipements pour les zones dangereuses – Périodique 

 

Objectifs 

 

S’assurer que les personnes qui jouent un rôle dans l’ingénierie ou les installations dans 

les zones dangereuses sont bien au fait des risques liés à un entretien insuffisant et 

savent concevoir et mettre en œuvre un programme d’inspection conforme aux normes 

internationales. Le cours de perfectionnement est l’occasion de revoir la théorie et de la 

mettre en pratique au moyen des outils nécessaires pour élaborer une stratégie 

d’entretien du matériel sécuritaire à utiliser dans les zones dangereuses (EX equipment), 

ce qui réduit le risque d’incendie ou d’explosion attribuable à un équipement défaillant 

à un niveau « aussi bas que raisonnablement possible ». 

 

Personnel visé 

 

Électriciens d’installations de forage, techniciens en électronique, techniciens en 

électricité, techniciens des instruments et techniciens en télécommunications 

 
Remarque : Les personnes qui n’ont pas suivi le cours « Formation sur les équipements 

pour les zones dangereuses – Périodique » avant la fin de leur certificat du cours sur les 

zones dangereuses doivent reprendre le cours de cinq (5) jours. Toutefois, en raison de la 

nature intermittente de l’emploi et du calendrier des cours, une prolongation raisonnable 

peut être autorisée après examen et approbation par l’établissement de formation. Pour 

que l’établissement de formation examine une demande de prolongation, les critères 

suivants doivent au moins être fournis : 

1. une demande écrite de l’exploitant à l’intention de l’établissement de formation 

avant la fin du certificat; 

2. une justification raisonnable de la demande, y compris des preuves des 

tentatives de suivre la formation requise avant la fin du certificat (ou une 

explication des raisons pour lesquelles cela n’a pas été possible). 

3. avant la fin du certificat, la personne doit être inscrite à un cours de 

perfectionnement à venir. 

 
Prérequis 

 

Un certificat valide du cours « Formation sur les équipements pour les zones 

dangereuses » qui répond aux exigences relatives au contenu du cours présentées à la 

section 4.8 de la présente pratique courante. 

 

Renouvellement 

 

Trois ans (36 mois) 

 

Contenu du cours 

 

 Atmosphères dangereuses 

 Classification des zones 



68 

 

 Sources d’inflammation 

 Méthodes de protection contre les explosions 

 Normes, certification et marquage relatifs aux appareils 

 Sécurité intrinsèque 

 Principes généraux de l’inspection et de l’entretien 



69 

 

 
 

4.10  Formation relative aux enquêtes sur les incidents 

Objectifs 

S’assurer que les personnes désignées peuvent mener des enquêtes efficaces et objectives 

sur les incidents, y compris l’analyse des causes profondes, conformément aux méthodes 

et aux protocoles reconnus. 

Personnel visé 

L’enquêteur principal pour tous les incidents devant être signalés aux Offices des 

hydrocarbures extracôtiers est tenu de suivre cette formation. 

Remarque : Une formation appropriée est recommandée pour tous les membres 

des équipes d’enquête, y compris les représentants du comité mixte de la santé et 

la sécurité au travail. 

Durée du cours 

Au moins seize (16) heures 

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

Une formation est nécessaire au moment du renouvellement si une personne n’a pas 

participé à une enquête au cours des trois dernières années. 

Contenu du cours 

Le cours doit être axé sur les méthodes et les techniques qui permettent de recueillir 

des preuves objectives ainsi que d’établir les faits et la suite d’événements entourant 

un incident, de sorte que les facteurs de l’incident, soit les causes immédiates et les 

causes profondes, puissent être déterminés et que des mesures correctives efficaces 

soient recommandées pour éviter que cela se reproduise. Le cours devrait 

comprendre les éléments suivants : 

 les procédures pour la planification et la réalisation des enquêtes; 

 les méthodes d’analyse des données recueillies au cours des enquêtes; 

 l’élaboration et l’évaluation de mesures correctives; 

 la rédaction d’un rapport d’enquête, y compris les mesures correctives et 
préventives; 

 la théorie de la causalité des accidents et des incidents; 

 la reconnaissance du risque d’accident; 

 les techniques d’enquête; 

 des exemples d’enquêtes; 

 des exemples de rapports d’accident; 

 la collecte de preuves matérielles et les photographies; 

 la composition des équipes d’enquête; 

 l’analyse des causes profondes; 

 les techniques de base de l’interrogatoire et les déclarations de témoins. 
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4.11  Cours avancé de secourisme en mer 
 

Objectifs 

Offrir au personnel désigné un cours avancé de secourisme en mer. 

Personnel visé 

Veuillez consulter les versions actuelles du Règlement transitoire sur la santé et la 

sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière 

Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et Canada – Nouvelle-Écosse pour connaître 

les exigences. 

 

Remarque : La formation de secourisme maritime (Mariner’s First Aid) mentionnée 

dans le Règlement est jugée équivalente au cours « Secourisme maritime (Marine First 

Aid) ». 

Durée du cours 

Au moins 31 heures (4,5 jours) 

Prérequis 

Numéro de candidat (Candidate Document Number ou CDN) de Transports Canada 

Renouvellement 

Trois (3) ans 

Un nouveau certificat du cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) pour les fournisseurs de soins de 

santé et du cours sur l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé est requis chaque année. 

Contenu du cours 

 Action immédiate 

 Trousse de premiers soins 

 Anatomie humaine et fonctionnement du corps humain 

 Risques de toxicité à bord des navires 

 Examen du patient 

 Blessures à la colonne vertébrale 

 Brûlures, échaudures et effets de la chaleur et du froid 

 Fractures, luxations et lésions musculaires 

 Soins médicaux des personnes secourues, y compris la détresse, 
l’hypothermie et l’exposition au froid 

 Conseils médicaux par radio 

 Pharmacologie 

 Stérilisation 

 Arrêt cardiaque, noyade et asphyxie 

 Troubles psychologiques et psychiatriques 

 Cours de RCR pour les fournisseurs de soins de santé et cours sur l’utilisation d’un défibrillateur 

externe automatisé : renouvellement annuel. 
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Remarque : Le cours avancé de secourisme en mer (Marine Advanced First Aid) atteint 

l’objectif et satisfait aux exigences de la formation de secourisme maritime mentionnée 

dans les Règlements transitoires sur la santé et la sécurité au travail. Il est jugé 

équivalent à la formation de secourisme maritime (Mariner’s First Aid) par les Offices 

des hydrocarbures extracôtiers. 

Remarque 2 : Les certificats ne sont valables que pendant les trois premières années de 

la période de validité à compter de leur date de délivrance. 



Évaluation des grutiers en mer 
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Objectifs 

S’assurer que toutes les personnes désignées ont été formellement évaluées en 

fonction des critères établis quant à leurs capacités de manœuvrer la grue à laquelle 

elles ont été affectées en toute sécurité. 

Personnel visé 

Grutiers 

Durée du cours 

Sans objet 

Prérequis 

Formation en cours d’emploi ou entraînement en simulateur, selon ce qui aura été 
déterminé par l’exploitant. 

Renouvellement 

Sans objet 

Contenu du cours 

L’évaluation des grutiers en mer est obligatoire une fois tous les quatre ans 

conformément à l’édition en vigueur de l’API RP 2D. Cette évaluation peut être réalisée 

par une tierce partie compétente ou par du personnel compétent de l’exploitant ou du 

propriétaire de l’installation. Dans tous les cas, elle doit être formellement documentée. 
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4.13 Contrôle des puits extracôtiers  

 

En août 2016, l’International Association of Oil and Gas Producers (IOGP) a publié le 

rapport 476, Recommendations for enhancement to well control (training, examination 
and certification), qui contient des recommandations en matière de formation, 

d’examen et de certification pour améliorer le contrôle des puits. Ce rapport a été 
examiné et pris en compte lors de la conception de la structure de formation sur le 

contrôle des puits décrite dans le présent document. 
 

Une structure comportant différents niveaux de formation sur le contrôle des puits a été 

conçue afin de permettre aux participants de recevoir une formation qui est adaptée à 
leur poste afin qu’ils perfectionnent les habiletés et les compétences particulières 

requises et qu’ils apprennent les connaissances liées à l’équipement et aux techniques 
nécessaires à une meilleure préparation pour une situation de contrôle de puits et à 

l’exécution efficace des fonctions propres à leur poste. La formation sur le contrôle des 
puits porte sur toutes les phases de l’exploitation des puits (forage, complétion, 

intervention et reconditionnement). Aux fins du présent document, l’intervention réfère 
également aux activités de complétion et de reconditionnement. 

 

Afin de s’assurer de conserver le contrôle d’un puits, il faut garder le contrôle principal 

du puits; lorsque ce n’est pas le cas, il faut gérer la situation correctement afin que l’état 

du puits revienne à la normale en toute sécurité. La mise en place des cinq niveaux de 
formation suivants améliorera l’assurance de conserver le contrôle du puits tout au long 

de son cycle de vie. 
 

Niveau 1 – Connaissance : Ce niveau de formation vise à donner une connaissance générale 
de l’équipement et des activités de contrôle des puits tout au long du cycle de vie d’un puits 
à tout le personnel qui contribue à un projet de puits. 

 

Niveau 2 – Introduction : Ce niveau de formation vise à donner une connaissance de base 

du contrôle des puits à tout membre du personnel qui peut influencer les opérations de 
contrôle des puits d’un point de vue de la surveillance, de l’observation et de la production 

de rapports. 
 

Niveau 3 – Fondements : Ce niveau de formation vise à donner des connaissances et 
des compétences fondamentales sur le contrôle des puits à tout le personnel qui utilise 

l’équipement de contrôle des puits et qui prend les premières mesures correctives 

directes en réponse à une situation de contrôle de puits. 
 

Niveau 4 – Supervision : Ce niveau de formation vise à donner des connaissances et des 
compétences en supervision du contrôle des puits à tout le personnel qui supervise les 
activités de puits et qui analyse, anticipe, planifie et vérifie les prochaines étapes à 
suivre lors d’une situation de contrôle de puits. 

 

Niveau 5 – Supervision avancée et génie : Ce niveau de formation vise à fournir des 
connaissances avancées sur le contrôle des puits à tout le personnel qui participe à la 
conception et à l’approbation des puits, ou qui occupe un poste de décision de haut niveau 
(à terre ou en mer) dans les programmes d’exécution des puits. Il est jugé supérieur à la 
formation habituelle sur le contrôle des puits et porte principalement sur les scénarios 
complexes de neutralisation des puits. 
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Remarque : Veuillez consulter l’appendice E où se trouve la matrice de la formation 
sur le contrôle des puits et les exigences des postes qui ne sont pas actuellement 
mentionnés dans la pratique courante. 

 

Le niveau 1 – Connaissance devrait inclure des discussions de haut niveau sur les 
sujets clés suivants : 

 

• le cycle de vie d’un puits; 

• un aperçu des circuits de circulation des fluides sur un appareil de forage; 

• la gestion de la pression et concepts relatifs aux barrières de puits; 

• le contrôle de puits pendant les activités de forage; 

• une introduction aux activités d’intervention dans un puits; 

• le contrôle de la pression pendant une intervention dans un puits. 

 
Les sujets de formation principaux suivants seront notamment abordés lors des niveaux 2 

à 4 des cours sur le contrôle des puits pour les activités de forages (plus ou moins en 
profondeur selon les niveaux conformément aux programmes de formation de l’IADC et 

de l’IWCF) : 

• concepts relatifs au contrôle de puits (pressions, circulation en U, 

équilibre/déséquilibre, contrôle primaire et contrôle secondaire de puits, etc.); 

• barrières de puits; 

• venues, notamment les causes des venues, les types d’afflux, les signes 

précurseurs de pression anormale et la détection des venues; 

• caractéristiques et comportement des gaz, notamment la migration des fluides; 

• méthodes de contrôle des puits (méthodes de contrôle par le maintien d’une 

pression constante au fond du puits : volumétrique, par lubrification et par 

purge); 

• contrôle de puits pendant des activités de tubage et de cimentation; 

• exercices de contrôle des puits et gestion des risques; 

• gestion des fluides et circuit de circulation; 

• procédures de fermeture et surveillance après la fermeture; 

• équipement de contrôle de puits; 

• contrôle des puits sous-marins (obligatoire pour une approbation de forage sous-marin); 

• règles, ordonnances et politiques des gouvernements, de l’industrie et de l’entreprise; 

• exercices en simulateur pour les niveaux 3 et 4. 

 
Les sujets de formation principaux suivants seront notamment abordés lors des 

niveaux 2 à 4 des cours sur le contrôle des puits pour les activités d’intervention (plus 

ou moins en profondeur selon les niveaux conformément aux programmes de 

formation de l’IADC et de l’IWCF) : 

• concepts relatifs au contrôle de puits (pressions, circulation en U, 

équilibre/déséquilibre, contrôle primaire et contrôle secondaire de puits); 

• barrières de puits; 

• venues, notamment les causes des venues, les types d’afflux, les signes 

précurseurs de pression anormale et la détection des venues; 

• caractéristiques et comportement des gaz, notamment la migration des fluides; 
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• exercices de contrôle des puits et gestion des risques; 

• méthodes de contrôle des puits (méthodes de contrôle par le maintien d’une 

pression constante au fond du puits, méthodes de contrôle de la pression par 

circulation, par insertion d’une tige de forage et curage sous pression, et par 

injection de fluides dans la formation); 

• contrôle de puits pendant le travail au tube d’intervention enroulé et au câble; 

• opérations de lubrification; 

• systèmes d’injection de graisse; 

• contrôle de puits par intervention dans un puits actif; 

• comment neutraliser un puits en production; 

• fluides de complétion, de reconditionnement et d’obturation par garniture d’étanchéité; 

• équipements de contrôle de puits – en surface et sous-marins; 

• opérations de repêchage; 

• hydrates; 

• considérations liées aux basses températures; 

• égalisation de la pression en toute sécurité; 

• effets de la pression, de la température et de la compressibilité sur les liquides et les gaz; 

• décompression explosive et dangers de l’énergie emmagasinée; 

• tube et câble légers ou robustes; 

• règles, ordonnances et politiques des gouvernements, de l’industrie et de l’entreprise. 

 
Le contenu du cours sur le contrôle des puits de niveau 5 – Supervision avancée et génie 
est axé sur les objectifs afin de donner de la flexibilité aux exploitants pour personnaliser 
ce cours afin qu’il réponde le mieux possible à leurs besoins en matière d’acquisition de 
compétences pour le contrôle des puits. L’objectif de ce cours est d’accroître la 
compétence des participants à répondre à divers scénarios de contrôle de puits qui ne 
sont généralement pas couverts dans les programmes de formation des niveaux 2 à 4. 

 

Les sections 4.14.1 à 4.14.5 fournissent davantage de détails sur les formations de 
contrôle de puits de niveaux 1 à 5. Le tableau de l’appendice E énumère toutes les 
exigences de formation qui s’appliquent aux différents postes de forage ou d’intervention. 

 

Remarque : Les niveaux peuvent devoir être ajustés en fonction des responsabilités. La 
liste fournie dans le tableau n’est pas exhaustive et est fournie à titre de guide. 

Remarque : Pour la formation sur le contrôle des puits relative à l’intervention 

dans un puits, les certificats propres à une discipline sont acceptables (par 

exemple, le certificat de contrôle des puits au moyen de travail au câble est 

acceptable pour le personnel effectuant du travail au câble). 
 

Remarque : Dans le cas où un certificat de contrôle de puits expire en raison de 
l’absence d’un cours offert localement sur le contrôle de puits, une période de grâce 

allant jusqu’à 90 jours peut être accordée par l’Office des hydrocarbures extracôtiers. 
Cette permission serait accordée après que l’exploitant concerné ait autorisé le retard 

dans le renouvellement de la formation et soumis le formulaire d’exemption standard 
conformément à l’article 8, en se référant particulièrement au paragraphe 3.2 de la 

pratique courante. 
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Niveau 1 – Connaissance du contrôle des puits 
 
 

Objectifs du cours 

Donner au personnel une connaissance générale du contrôle des puits en mer et de 

l’importance de s’assurer de conserver le contrôle du puits tout au long de son cycle 
de vie. 

 
Personnel visé 

Tout membre du personnel contribuant à un projet de puits qui n’influence pas 
directement ou qui n’est pas directement impliqué dans les opérations de contrôle des 

puits d’un point de vue de la planification, de la maintenance, de la surveillance, de la 
supervision ou des mesures d’intervention. Veuillez consulter le tableau à l’appendice E 

qui contient une liste plus exhaustive des postes. 
 

Tout membre du personnel contribuant à un projet de puits doit posséder un certificat 

en contrôle des puits de niveau 1 valide ou l’équivalent. 

 
Durée du cours 

Deux (2) à quatre (4) heures 
 

Prérequis 

Aucun 

 

Renouvellement 

Aucun 

 

Contenu du cours 

Ce cours présente les concepts et la terminologie courants du contrôle des puits et 
donne des connaissances relatives aux deux philosophies de conception de barrières 
de puits en discutant des conséquences potentielles d’une perte de contrôle d’un 
puits sur une installation en mer. 
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Niveau 2 – Introduction au contrôle des puits en mer 
 

 

Objectifs du cours 

Donner aux membres du personnel concernés une connaissance de base de 

l’équipement et des techniques de contrôle des puits en mer pour leur permettre 
d’agir efficacement afin d’assurer le contrôle d’un puits sous la direction d’une 

personne responsable. 

 

Personnel visé 

Tout membre du personnel de l’équipe assurant les opérations sur le site du puits qui ne 

manœuvre pas directement l’équipement de contrôle des puits, mais qui a le potentiel 

d’influencer les opérations pour assurer le contrôle des puits d’un point de vue de la 
surveillance, de l’observation, de la production de rapports ou des mesures de détection. 

Par exemple : ingénieur de l’exploitation sur le site du puits, géologue de l’exploitation 
sur le site du puits, ingénieur du bloc obturateur de puits (BOP) sous-marin, membres de 

l’équipe des services d’intervention, analyseur de boue. Veuillez consulter le tableau à 
l’appendice E qui contient une liste plus exhaustive des postes. 

 

Les participants à ce cours devraient être les membres de l’équipe assurant les opérations 
sur le site du puits travaillant à des postes qui peuvent contribuer directement à la 

création, à la détection ou au contrôle d’une venue de puits ou d’un manque d’intégrité 

du puits. Le personnel des services de soutien devrait avoir une formation de niveau 2 
pertinente selon le poste occupé et ses éventuelles conséquences sur l’assurance du 

contrôle des puits. Les membres de ce personnel doivent minimalement posséder un 
certificat en contrôle des puits de niveau 2 valide ou l’équivalent, obtenu d’un 

fournisseur de formation accrédité par l’IADC ou l’IWCF. 
 

Durée du cours 

 

Deux (2) jours ou l’équivalent en ligne, donné par un centre de formation accrédité 

par l’IADC ou l’IWCF. 

Prérequis 

Niveau 1 – Connaissance du contrôle des puits en mer 

Renouvellement 

Tous les cinq (5) ans 

Remarque : La fréquence de renouvellement de la formation est aux deux (2) ans uniquement pour le 

gestionnaire d’une installation de forage en mer. 
 

Contenu du cours 

La formation de niveau 2 devrait être personnalisée afin de traiter de l’environnement 
et du type d’équipement de contrôle de puits propres au site (équipements de contrôle 
de puits en surface ou sous-marins). La formation devrait porter sur l’activité que la 
personne exécutera (forage ou intervention). 
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Niveau 3 – Fondements du contrôle des puits en mer 

 

Objectifs du cours 

Donner aux membres du personnel concernés une connaissance des fondements de 
l’équipement et des techniques de contrôle des puits en mer pour s’assurer de garder le 
contrôle d’un puits et d’effectuer une intervention initiale adéquate en réponse à une 
situation de contrôle de puits. 

Personnel visé 

Tout membre du personnel de l’équipe assurant les opérations sur le site du puits, y 

compris du personnel des services de soutien, devant prendre des mesures pour assurer 

le contrôle des puits ou en réponse à une situation de contrôle de puits. Par exemple : 

foreur, aide-foreur, préposé au tube d’intervention enroulé, au câble ou au câble lisse. 
Veuillez consulter le tableau à l’appendice E qui contient une liste plus exhaustive des 

postes. 
 

Tous les membres du personnel affectés à de l’équipement de contrôle de puits doivent 

minimalement posséder un certificat en contrôle des puits de l’IADC ou de l’IWCF de 

niveau 3 – Fondements valide ou l’équivalent, obtenu d’un fournisseur de formation 

accrédité par l’IADC ou l’IWCF. 

 

Durée du cours 

Cinq (5) jours 
 

Prérequis 
 

Niveau 2 – Introduction au contrôle des puits en mer 
 

Renouvellement 

Tous les deux (2) ans 
 

Contenu du cours 

La formation de niveau 3 devrait être personnalisée afin de traiter de l’environnement et 
du type d’équipement de contrôle de puits propres au site (équipements de contrôle de 
puits en surface ou sous-marins). La formation devrait porter sur l’activité que la 
personne exécutera (forage ou intervention). La formation devrait enseigner les méthodes 
de prévention, de détection, de contrôle et d’élimination de venue. 

 

À l’issue de la formation, les titulaires de certificat devraient être en mesure d’assumer 
efficacement les tâches de leur poste, notamment en repérant les anomalies et en prenant 
les premières mesures de manière autonome en ayant conscience qu’ils sont habilités à le 
faire. Ils doivent être capables de communiquer de manière proactive avec tout le 
personnel de soutien travaillant au maintien du contrôle du puits (p. ex., le personnel 
possédant une formation de niveau 2). La formation sur le forage fournira également une 
formation pratique sur les procédures appropriées de contrôle des puits lors d’une 
simulation de venue réalisée au moyen d’un simulateur de plancher de forage certifié. 
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Niveau 4 – Supervision du contrôle des puits en mer 
 

Objectifs du cours 

Donner aux membres du personnel concernés une connaissance de la supervision de 
l’équipement et des techniques de contrôle des puits en mer pour leur permettre d’en 
assumer la surveillance et de s’assurer que le contrôle primaire du puits est géré 
adéquatement. En outre, il permettra aux superviseurs d’analyser les événements 
anormaux et de planifier la séquence appropriée de mesures à prendre après la fermeture 
d’un puits, afin de réduire les conséquences au minimum et de remettre le puits dans un 
état de fonctionnement normal et sécuritaire. 

Personnel visé 

Tout membre du personnel de supervision de l’équipe assurant les opérations sur le site 

du puits, y compris du personnel des services de soutien qui assument des tâches de 
supervision du personnel affecté à de l’équipement, et devant vérifier l’assurance du 

contrôle des puits par le maintien du contrôle primaire ainsi que lors d’une réponse à 

une situation de contrôle de puits. Par exemple : superviseur de forage ou d’intervention, 
maître sondeur, chef d’installation de forage, superviseur de travail au tube 

d’intervention enroulé, au câble ou au câble lisse. Veuillez consulter le tableau à 
l’appendice E qui contient une liste plus exhaustive des postes. 

 

Tous les superviseurs de personnel affecté à de l’équipement de contrôle de puits en 
mer doivent minimalement posséder un certificat en contrôle des puits de l’IADC ou de 
l’IWCF de niveau 4 – Supervision valide ou l’équivalent, obtenu d’un fournisseur de 
formation accrédité par l’IADC ou l’IWCF. 

Durée du cours 

Au moins quatre (4) jours 

Prérequis 

Au moins le niveau 2 – Introduction au contrôle des puits en mer 

Renouvellement 

Tous les deux (2) ans 

Contenu du cours 

La formation de niveau 4 devrait être personnalisée afin de traiter de l’environnement et 
du type d’équipement de contrôle de puits propres au site (équipements de contrôle de 
puits en surface ou sous-marins). La formation devrait porter sur l’activité que la 
personne exécutera (forage ou intervention). La formation devrait enseigner les méthodes 
de prévention, de détection, de contrôle et d’élimination de venue. 

 

À l’issue de la formation, les titulaires de certificat devraient être en mesure de mettre en 
place des pratiques cohérentes pour s’assurer du maintien continu du contrôle primaire et 
de l’intégrité des puits. Lorsque des situations anormales surviennent ou que les 
conditions s’aggravent, ils seront en mesure d’analyser la situation, d’élaborer des plans 
pour réduire les conséquences au minimum et de ramener la situation à la normale. La 
formation sur le forage fournira également une formation pratique sur les procédures 
appropriées de contrôle des puits lors d’une simulation de venue réalisée au moyen d’un 
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simulateur de plancher de forage certifié. 
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Niveau 5 – Supervision avancée et génie du contrôle des puits 
en mer 

 

 

Objectifs du cours 

Donner au personnel concerné des connaissances avancées dans la mise en œuvre des 
principes de maintien de l’intégrité et du contrôle des puits. Cette formation devrait 

élargir les connaissances du participant au-delà des venues qui surviennent pendant les 
opérations de forage. Elle devrait permettre d’acquérir des compétences relatives à 

l’assurance du contrôle des puits et aux éléments de contrôle des puits qui doivent être 
intégrés dans la conception des puits, à la sélection d’équipement de contrôle des puits et 

au processus de sélection des appareils de forage. 
 

Cette formation n’est pas destinée à enseigner la théorie ou à remplacer les certificats 

détenus par le personnel qui est tenu de suivre les cours de niveaux 3 et 4. Pour plus de 
clarté, les cours de niveaux 1 à 4 constituent les exigences minimales à l’appui des 

opérations en mer. 

Personnel visé 

Tout membre du personnel assumant un poste clé dans la conception des puits et 
dans l’analyse de la situation et la prise de décisions lors de l’exécution. 

Durée du cours 

Au moins deux (2) jours 

Prérequis 

Aucun 

Renouvellement 

Tous les quatre (4) ans; des renouvellements plus fréquents de la formation sont recommandés. 
 

Contenu du cours 

Ce cours peut être offert au moyen de diverses méthodes, notamment par des cours 
magistraux en classe, des études de cas et des scénarios en équipe. Ce cours devrait se 
concentrer sur la détection des situations anormales et la réponse à ces situations, 
notamment la prise en compte des facteurs humains et le suivi de l’escalade des 
incidents de contrôle de puits et des mesures de réponse appropriées. À l’issue de la 
formation, les participants devraient être en mesure d’analyser la situation, d’élaborer 
des plans pour réduire les conséquences au minimum et de ramener la situation à la 
normale. 

Certains fournisseurs de formation peuvent offrir un cours de formation avancée sur le 
contrôle des puits qui répond aux exigences du niveau 5, par exemple les certificats 
« IWCF Enhanced » ou « IADC Wellcap Plus ». De même, les exploitants peuvent 
organiser une séance de formation à l’interne basée sur les compétences par l’examen 
d’études de cas et de scénarios. 

 

Remarque : Le niveau 5 n’est pas la formation accréditée minimale à terminer afin de 
pouvoir travailler sur le terrain. Elle n’est pas destinée à enseigner la théorie ou à 
remplacer les certificats détenus par le personnel qui est tenu de suivre les cours de 
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niveaux 3 et 4. 
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Contrôle des puits en mer – Complétions et interventions 

Objectifs du cours 

 Mettre en évidence les différences importantes entre le contrôle des puits lors du 

forage comparativement au contrôle lors des activités de complétion ou 
d’intervention (c’est-à-dire lorsque le travail avec des systèmes pressurisés n’est 

qu’une possibilité par opposition à une certitude absolue). 

 Fournir au personnel de supervision une connaissance avancée de 
l’utilisation de l’équipement de contrôle de puits en mer en toute sécurité. 

 Donner une formation pratique sur les procédures appropriées de contrôle de 

puits lors d’activités de complétion et d’intervention dans des puits actifs au 

moyen d’un câble, d’un câble lisse ou d’un tube d’intervention enroulé. 

 Accroître la sensibilisation aux risques et présenter des mesures d’atténuation des risques. 

Personnel visé 

 Le personnel d’une installation en mer qui supervise les activités de 

complétion et d’intervention dans les puits au moyen d’un câble, d’un câble 

lisse ou d’un tube d’intervention enroulé. 

 Le personnel à terre qui assure directement la planification et la gestion de ces opérations. 

Remarque : L’intention est d’avoir un responsable désigné (c’est-à-dire le superviseur 

des activités de complétion et d’intervention) et un total d’au moins trois membres du 

personnel de supervision, idéalement composé d’un représentant de l’exploitant, d’un 

représentant du propriétaire de l’installation et d’un représentant de l’entreprise de 

services, qui possèdent tous une certification valide pour travailler sur le site lors de 

chaque activité de complétion ou d’intervention. 

 

Durée du cours 

Au moins quatre (4) jours 

 

Prérequis 

 

Renouvellement 

Tous les deux (2) ans 

 

Contenu du cours 

 Contrôle lors d’une intervention dans un puits actif et du reconditionnement de puits 

 Signes précurseurs et complications des venues 

 Comment neutraliser un puits en production 

 Bloc obturateur de puits (BOP) 

 Calculs de pressions et de forces 

 Concepts relatifs au contrôle de la pression 

 Règlements 

 Concepts relatifs aux barrières 

 Équipements en surface ou sous-marins 

 Fluides de complétion, de reconditionnement et d’obturation par garniture d’étanchéité 

 Migration des bulles de gaz 
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 Méthodes par maintien d’une pression constante au fond du puits 

 Méthodes de contrôle de la pression du puits par circulation 

 Insertion d’une tige de forage et curage sous pression 

 Injection de fluides dans la formation 

 Travail au tube d’intervention enroulé 

 Travail au câble 

 Lubrification en toute sécurité 

 Systèmes d’injection de graisse 

 Repêchage en toute sécurité 

 Hydrates 

 Considérations liées aux basses températures 

 Égalisation de la pression en toute sécurité 

 Effets de la pression, de la température et de la compressibilité sur les liquides et les gaz 

 Décompression explosive et dangers de l’énergie emmagasinée 

 Tube et câble légers ou robustes 

 

Remarque : Les superviseurs des entreprises de services doivent détenir des certificats 

correspondant à l’équipement utilisé. Un certificat en contrôle de la pression lors 

d’intervention dans les puits est acceptable, qu’il soit pour le travail au tube 

d’intervention enroulé, pour le travail au câble ou pour le curage sous pression, s’il 

correspond à l’équipement auquel le membre du personnel est affecté. Un certificat 

d’opérations combinées est recommandé pour les personnes qui peuvent être impliquées 

dans des opérations nécessitant des compétences multiples. 

 

Dans le cas des représentants de l’exploitant et des représentants du propriétaire de 

l’installation, une certification combinée en complétion et en intervention dans le puits 

(travail au tube d’intervention enroulé, travail au câble et curage sous pression) serait 

appropriée. 



Manipulation des explosifs 
de puits de pétrole 
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Objectifs 

S’assurer que le personnel manipulant des explosifs liés à la perforation, à la 

complétion, à la fracturation et à d’autres activités liées aux puits est qualifié pour 

transporter, entreposer et manipuler ce matériel et pour l’utiliser correctement afin 

d’obtenir le résultat escompté en toute sécurité. 

Personnel visé 

Cette formation s’adresse à tout le personnel qui supervise directement les opérations 

liées aux puits nécessitant l’utilisation d’explosifs, par exemple les superviseurs de 

travail au câble et au tube d’intervention enroulé des entrepreneurs. 

Remarque : Le personnel qui manipule des explosifs pour d’autres activités doit être 

convenablement formé et qualifié conformément à la législation en vigueur, aux codes et 

normes pertinents et à la politique de l’entreprise. En outre, ce document traite des 

exigences de formation officielle et les titulaires d’un certificat reconnu doivent 

également posséder une expérience en mer appropriée en fonction des tâches effectuées. 

Durée du cours 

Deux (2) jours 

Prérequis 

 Être âgé d’au moins 18 ans. 

 Au moins six mois d’expérience pratique dans la préparation et la mise à feu de 

charges explosives de puits de pétrole au cours des 36 mois précédant 
immédiatement la date d’inscription. 

 Être physiquement capable d’exercer les tâches de boutefeu de puits de pétrole. 

Renouvellement 

Tous les cinq (5) ans 

Contenu du cours 

 Utilisation d’explosifs pour la perforation et la complétion au câble, la 

perforation par tubage, la fracturation, la récupération des tubes et les 
services liés aux outils 

 Entreposage et transport en toute sécurité; manipulation et utilisation 

d’explosifs à l’atelier et sur le site du puits 

 Législation, codes et normes pertinents 

 Caractéristiques des explosifs utilisés dans les applications de puits de pétrole 

 Fonction des accessoires et des outils pour explosifs de puits de pétrole 

 Procédures d’intervention en cas d’urgence 

 Pratiques de travail pour l’entreposage, la manipulation, le chargement et la 

mise à feu d’explosifs de puits de pétrole en toute sécurité sur le site du puits



Formation reconnue de vérificateur 
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Objectifs 

S’assurer que les personnes désignées peuvent mener des activités de vérification 

efficaces et objectives, conformément aux méthodologies et aux protocoles reconnus. 

 

Personnel visé 

Conseiller en santé, sécurité et environnement (SSE) 

 

Durée du cours 

Au moins seize (16) heures 

 

Prérequis 

Aucun 

 

Renouvellement 

Une formation de renouvellement est requise si une personne n’a pas participé à 

une vérification au cours des trois dernières années. 

 

Contenu du cours 

L’exigence minimale est un cours de vérificateur interne de deux (2) jours qui serait 

admissible à des crédits d’éducation permanente (CEU) pour le maintien d’un titre 

professionnel auprès d’un organisme de certification (par exemple, le Conseil 

canadien des professionnels en sécurité agréés (CCPSA), le Bureau canadien de 

reconnaissance professionnelle des spécialistes de l’environnement (BCRPSE), ECO 

et l’International Register of Certificated Auditors (IRCA). 



Formation de cordiste 
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Objectifs du cours 

S’assurer que le personnel désigné a reçu une formation officielle et a été évalué en 

fonction de critères établis quant à sa capacité à démontrer sa compréhension des 

techniques appropriées de sélection, d’inspection, de maintenance et d’utilisation des 

équipements d’accès au moyen de cordes dans une installation en mer et à répondre aux 

exigences du code de pratique international et des exigences générales de l’Industrial 

Rope Access Trade Association (IRATA). 

Personnel visé 

Tout le personnel devant effectuer des travaux à l’aide d’équipements et de techniques 

d’accès au moyen de cordes. 

Remarque : Trois niveaux de compétence ont été reconnus, et les exigences associées sont décrites 

ci-dessous : 4.17.1 Cordiste de niveau 1; 4.17.2 Cordiste de niveau 2; et 4.17.3 Cordiste de niveau 3 

(superviseur). 
 
 

Cordiste de niveau 1 

Durée du cours 

Au moins quatre (4) jours, plus un (1) jour d’évaluation indépendante par l’IRATA 

Prérequis 

Conformément aux exigences de l’IRATA 

Renouvellement 

Au moins deux (2) jours de formation, plus un (1) jour d’évaluation indépendante par 

l’IRATA tous les trois (3) ans. Les cordistes n’ayant pas effectué de travaux d’accès au 

moyen de cordes pendant six mois ou plus devraient suivre une formation de recyclage. 

Compétences attendues 

Un cordiste de niveau 1 est capable d’effectuer une gamme limitée de tâches d’accès au 

moyen de cordes sous la supervision d’un cordiste de niveau 3 certifié par l’IRATA. 

Contenu du cours 

Le contenu du cours doit correspondre au contenu du plan de cours de cordiste de 

niveau 1 de l’IRATA, en plus de comprendre notamment les éléments suivants : 

 Connaissances théoriques; 

 Équipement et cordage; 

 Manœuvres; 

 Escalade; 

 Sauvetage et halage.
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Cordiste de niveau 2 

 

Durée du cours 

Au moins quatre (4) jours, plus un (1) jour d’évaluation indépendante par l’IRATA 

Prérequis 

Conformément aux exigences de l’IRATA 

Renouvellement 

Au moins deux (2) jours de formation, plus un (1) jour d’évaluation indépendante par 

l’IRATA tous les trois (3) ans. Un cordiste de niveau 2 qui entreprend une réévaluation 

après l’expiration de son évaluation en vigueur devra suivre quatre (4) jours de 

formation au lieu de deux (2). Les cordistes n’ayant pas effectué de travaux d’accès au 

moyen de cordes pendant six mois ou plus devraient suivre une formation de recyclage. 

Compétences attendues 

Un cordiste de niveau 2 est capable d’installer des cordes de travail, d’entreprendre des 

sauvetages et d’effectuer des tâches d’accès au moyen de cordes sous la supervision 

d’un cordiste de niveau 3 (superviseur) certifié par l’IRATA. 

Contenu du cours 

Le contenu du cours doit correspondre au contenu du plan de cours de cordiste de 

niveau 2 de l’IRATA, en plus de comprendre notamment les éléments suivants : 

 Connaissances théoriques; 

 Équipement et cordage; 

 Manœuvres; 

 Escalade; 

 Sauvetage et halage.
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Cordiste de niveau 3 (superviseur) 

 

Durée du cours 

Au moins quatre (4) jours, plus un (1) jour d’évaluation indépendante par l’IRATA 

Prérequis 

Conformément aux exigences de l’IRATA 

Renouvellement 

Au moins deux (2) jours de formation, plus un (1) jour d’évaluation indépendante par 

l’IRATA tous les trois (3) ans. Un cordiste de niveau 3 qui entreprend une réévaluation 

après l’expiration de son évaluation en vigueur devra suivre quatre (4) jours de 

formation au lieu de deux (2). Les cordistes n’ayant pas effectué de travaux d’accès au 

moyen de cordes pendant six mois ou plus devraient suivre une formation de recyclage. 

Compétences attendues 

Un cordiste de niveau 3 est capable de superviser le site d’un projet nécessitant un accès 

au moyen de cordes; est capable de démontrer les compétences et les connaissances 

exigées aux niveaux 1, 2 et 3; est au courant des techniques de travail et de la législation 

pertinentes; possède une connaissance approfondie des techniques de sauvetage 

avancées; est titulaire d’un certificat de secourisme valide et connaît le système de 

certification de l’IRATA. 

Contenu du cours 

Le contenu du cours doit correspondre au contenu du plan de cours de cordiste de 

niveau 3 de l’IRATA, en plus de comprendre notamment les éléments suivants : 

 Connaissances théoriques; 

 Équipement et cordage; 

 Manœuvres; 

 Escalade; 

 Sauvetage et halage.
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Formation d’arrimeur 

S’assurer que le personnel désigné connaît les méthodes appropriées à suivre lors des 

opérations d’arrimage et de levage à bord d’installations en mer. S’assurer que le 

personnel désigné a une compréhension de base de la construction, de l’inspection, de 

l’entretien et de la sélection des équipements de levage, notamment des limites et des 

enjeux de sécurité associés au matériel. S’assurer que le personnel désigné comprend 

tous les facteurs de sécurité nécessaires qui doivent être pris en compte avant et pendant 

le déplacement d’une charge, notamment l’évaluation des risques, les exigences de 

planification d’un levage approprié et les types de levage. 

Personnel visé 

Tout membre du personnel effectuant des opérations d’arrimage et de levage ou qui 

supervise des opérations de levage. Voici quelques exemples de postes qui peuvent 

nécessiter cette formation : superviseurs de pont, grutiers, préposés au pont, homme de 

surface, mécaniciens, mécaniciens de chantier ou autres postes. 

Durée du cours 

Au moins deux (2) jours 

Prérequis 

Aucun 

Renouvellement 

Formation de recyclage adéquate et documentée ou révision des compétences à faire 

tous les quatre (4) ans 

Contenu du cours 

Conformément à l’édition en vigueur de l’API RP 2D
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Formation sur les échafaudages 

Objectifs 

S’assurer que le personnel désigné a reçu une formation officielle et a été évalué en 

fonction de critères établis quant à sa capacité à démontrer sa compréhension de la 

sélection, de l’inspection, du montage, de la modification, du démontage et de la 

maintenance appropriés des échafaudages et de l’équipement connexe dans une 

installation en mer et à répondre aux exigences du code de pratique international et des 

exigences générales de la dernière édition de la norme CSA Z797, Code of Practice for 

Access Scaffolding. 

Personnel visé 

Tout membre du personnel désigné pour travailler au montage et au démontage d’échafaudages. 

Remarque : Deux niveaux de formation sur les échafaudages ont été établis, et les 

exigences pour chacun d’eux sont indiquées ci-dessous : 4.19.1 Compétences de base en 

montage d’échafaudages et 4.19.2 Compétences avancées en montage d’échafaudages. 
 
 

Compétences de base en montage d’échafaudages 

Durée du cours 

Au moins trois (3) jours 

Prérequis 

Aucun 

Renouvellement 

Tous les trois (3) ans, les membres du personnel doivent suivre un cours sur les 

compétences de base en montage d’échafaudages, ou suivre un cours de recyclage ou 

effectuer une évaluation des compétences documentée et impartiale, offerts à l’interne 

ou par une tierce partie, conformément à la dernière édition de la norme 

CSA-0150 Z797, Code of Practice for Access Scaffolding. 

Compétences attendues 

Le membre du personnel devra été formé aux exigences de montage et de démontage des 

échafaudages décrites dans la dernière édition de la norme CSA-0150 Z797, Code of 

Practice for Access Scaffolding, et, sous la supervision d’une personne compétente, être 

en mesure de monter et de démonter le type général d’échafaudages d’accès qui sont 

utilisés dans un environnement en mer. 

Contenu du cours 

Le plan de cours devrait notamment aborder les éléments suivants : 

 réglementation, règles et lignes directrices fédérales et provinciales pertinentes; 

 définitions et terminologie des échafaudages; 

 fondations et surfaces portantes des échafaudages; 

 montage et contreventement des échafaudages; 

 stabilité et systèmes de retenue des échafaudages; 

 types et capacités nominales des plateformes de travail; 
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 charges appliquées et permises; 

 types d’accès aux échafaudages (échelles, escaliers, etc.); 

 procédures propres au montage, à l’utilisation et au démontage d’un type 

d’échafaudage précis; 

 critères d’inspection, classification et communication de l’état des échafaudages, 

notamment l’étiquetage et les mesures correctives à prendre; 

 nature des risques associés aux échafaudages, notamment les dangers 

électriques, les dangers de chute d’objets dans l’aire de travail et les procédures 

adéquates pour gérer ces risques; 

 dispositifs de protection contre les chutes et leurs composantes, leur 

utilisation et leur inspection, ainsi que les plans d’urgence; 

 instruction et évaluation pratiques permettant de démontrer les compétences 

apprises en lien avec l’utilisation et le montage des composants d’échafaudages. 

 

Compétences avancées en montage d’échafaudages 

Durée du cours 

Au moins trois (3) jours 

Prérequis 

Trois (3) années d’expérience vérifiable sur des échafaudages industriels ou réussite 

d’un programme de formation sur les échafaudages jumelé à deux (2) ans d’expérience 

vérifiables sur des échafaudages industriels 

Renouvellement 

Tous les trois (3) ans, les membres du personnel doivent suivre un cours de recyclage ou 

effectuer une évaluation des compétences documentée et impartiale, offerts à l’interne ou 

par une tierce partie, et qui satisfait aux exigences énoncées dans la présente section de 

ce document. 

Compétences attendues 

En plus des compétences de base en montage d’échafaudages, le monteur 

d’échafaudages de niveau avancé devra être capable, grâce à une combinaison de 

formation, d’expérience et d’évaluation de ses compétences, de travailler sous la 

supervision d’une personne compétente sur les types d’échafaudages spécialisés 

utilisés en mer, comme les échafaudages suspendus, en porte-à-faux, en cage 

d’oiseau et ceux spécialement conçus pour une application donnée. 

Contenu du cours 

Le fournisseur des échafaudages doit vérifier la compétence du personnel au 

moyen d’une certification documentée de la formation et de l’expérience 

professionnelle comme indiqué plus haut. 

Les membres du personnel doivent réussir un examen professionnel administré par un 

fournisseur d’échafaudages compétent ou une tierce partie compétente. Ces évaluations 

doivent être officiellement documentées et devraient comprendre les éléments suivants : 

 montage d’une tour d’échafaudages; 

 démontage d’une tour d’échafaudages; 

 montage d’un échafaudage indépendant; 
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 démontage d’un échafaudage indépendant; 

 montage d’un échafaudage en cage d’oiseau; 

 démontage d’un échafaudage en cage d’oiseau; 

 montage d’échafaudages suspendus et en porte-à-faux; 

 démontage d’échafaudages suspendus et en porte-à-faux; 

 démonstration de la compréhension des critères de conception des 

échafaudages, de la capacité maximale de charge prévue et de l’utilisation 

prévue de l’échafaudage et de sa capacité de charge nominale; 

 démonstration des techniques d’inspection des échafaudages et des systèmes d’étiquetage. 
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Stabilité et contrôle des ballasts 
 
 

Objectifs du cours 

Fournir au personnel désigné une connaissance avancée des principes de stabilité et de 

la mise en application de ces connaissances à l’exploitation quotidienne d’une 

installation semi-submersible, à l’état intact ou après avarie, en mettant l’accent sur la 

réponse de l’installation à diverses charges et forces environnementales. 

Personnel visé 

Gestionnaires d’installation en mer, chefs d’installation de forage, superviseurs de barge, 

superviseurs adjoints de barge, opérateurs de contrôle des ballasts et tout autre membre 

du personnel qui est responsable de l’exploitation ou de la supervision de l’exploitation 

du système de ballasts sur une installation semi-submersible. 

Durée du cours 

Au moins neuf (9) jours 

Prérequis 

Cours de base sur la théorie de la stabilité d’au moins cinq (5) jours, ou un programme 

d’enseignement maritime équivalent au certificat de navigateur océanique II (ON II) 

Renouvellement 

Trois (3) ans comme indiqué à la section 4.21 Stabilité et contrôle des ballasts – Périodique 

Contenu du cours 

 Théorie des moments appliquée à la stabilité 

 Équilibre stable, neutre et instable 

 Théorie et effet de surface libre sur la stabilité 

 Essai de stabilité 

 Effet d’un ajout, d’un retrait ou d’un déplacement de poids 

 Changement d’assiette, variation du tirant d’eau, changement de la position 

longitudinale du centre de carène et du centre de gravité, variation du 

déplacement en tonnes par pouce d’immersion (TPI) et moment de 
changement d’assiette de un pouce (MTI) 

 Stabilité lorsque les angles d’inclinaison sont grands 

 Utilisation des courbes hydrostatiques, des tables hydrostatiques, des échelles de 

poids morts et des tables de capacité des réservoirs 

 Charges situées sur le pont et leurs effets sur la stabilité 

 Systèmes d’assèchement de cale et de ballastage 

 Stabilité après avarie, procédures de contrôle des avaries, compartiments 

étanches, équilibrage, utilisation de pompes et de systèmes secondaires de 

déballastage 

 Calcul du tirage final après le remplissage de différents compartiments 

 Conditions environnementales et leurs effets sur la stabilité 

 Contournement des pompes pour un écoulement par gravité 

 Ballastage et déballastage asymétrique 

 Courbes de stabilité 
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 Rapports de charge quotidiens et manuels d’exploitation 

 Systèmes d’amarrage 

Remarque : Le plan de cours doit inclure l’utilisation d’un simulateur de contrôle de 

ballast informatisé capable de simuler les fonctions d’une installation semi-submersible 

typique à deux pontons et la réponse de l’installation à diverses charges et forces 

environnementales, à l’état intact et après avarie. Le simulateur doit être monté sur un 

dispositif à bascule ou être équipé d’un écran dédié qui donne une représentation 

graphique continue de l’attitude de l’installation (c’est-à-dire des conditions 

d’inclinaison et d’assiette combinées). 



Stabilité et contrôle des ballasts – Périodique 
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Objectifs du cours 

Fournir au personnel désigné une formation périodique sur les principes fondamentaux 

de la stabilité, et s’assurer que les personnes responsables de l’exploitation ou de la 

supervision de l’exploitation du système de contrôle du ballast d’une installation 

semi-submersible maintiennent un niveau contrôlé de compétences. 

Personnel visé 

Tous les membres du personnel qui doivent détenir un certificat valide en Stabilité et 

contrôle des ballasts. 

Remarque : Les membres du personnel qui n’ont pas terminé le cours Stabilité et 

contrôle des ballasts – Périodique avant l’expiration de leur certificat en Stabilité et 

contrôle des ballasts doivent suivre à nouveau le cours d’une durée d’au moins 

neuf (9) jours. Cependant, étant donné la nature intermittente de l’emploi et du 

calendrier de cours, une prolongation d’une durée raisonnable peut être autorisée par 

l’établissement de formation après examen et approbation. Pour que l’établissement de 

formation examine une demande de prolongation, les critères minimaux suivants doivent 

être satisfaits : 

1. Demande écrite de l’exploitant soumise à l’établissement de formation avant 

l’expiration du certificat. 

2. Demande accompagnée d’une justification raisonnable, notamment la preuve 

des tentatives faites pour terminer la formation requise avant l’expiration du 

certificat (ou envoi d’une explication des raisons pour lesquelles cela n’a pas 

été possible). 

3. Avant l’expiration du certificat, la personne titulaire doit être inscrite à 

un cours de recyclage à venir. 

Durée du cours 

Au moins deux (2) jours 

Prérequis 

Cours d’au moins cinq (5) jours sur les concepts avancés de stabilité et des opérations 

de contrôle des ballasts dans une installation semi-submersible 

Renouvellement 

Tous les trois (3) ans 

Contenu du cours 

Afin de répondre aux exigences de la norme OMI A1079(28) concernant les 

recommandations pour la formation et la certification du personnel des unités mobiles au 

large (UML). La formation périodique sur la stabilité et le contrôle des ballasts doit 

comprendre une combinaison d’instruction en classe et d’entraînement intensif au 

moyen d’un simulateur de contrôle des ballasts afin de garantir le maintien des 

compétences relatives au fonctionnement d’un système de contrôle des ballasts dans les 

situations de routine et d’urgence. 



Stabilité des unités auto-élévatrices 
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Objectifs du cours 

Donner au personnel désigné une compréhension approfondie des principes, des 

calculs et des pratiques en matière de stabilité et d’opérations maritimes propres aux 

installations auto-élévatrices à flot et surélevées. 

Personnel visé 

Gestionnaires d’installation en mer, superviseurs de barge et superviseurs adjoints 

de barge affectés à une installation auto-élévatrice 

Durée du cours 

Au moins quatre (4) jours 

Prérequis 

Aucun 

Renouvellement 

Trois (3) ans comme indiqué à la section 4.23, Stabilité et stabilité des unités auto-élévatrices – Périodique 

Contenu du cours 

 Définitions et compréhension générale des concepts relatifs à la stabilité 

 Stabilité de l’unité à flot et de l’unité surélevée 

 Emplacement et contrôle du centre de gravité 

 Essai de stabilité 

 Réaction du navire lors du remorquage 

 Effet de surface libre 

 Contrôle et stabilité après avarie 

 Analyse du site et du sol 

 Forces environnementales 

 Réactions des ancrages 

Remarque : Le plan de cours doit inclure l’utilisation d’un simulateur informatisé 

capable de simuler la réponse d’une installation auto-élévatrice à diverses charges et 

forces environnementales, lorsqu’elle est à flot et surélevée. 



Stabilité des unités auto-élévatrices – Périodique 
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Objectifs du cours 

Donner au personnel désigné une formation périodique qui assure le maintien d’un niveau 

contrôlé de connaissances et de compétences en matière de stabilité et d’opérations 

maritimes propres aux installations auto-élévatrices à flot et surélevées. 

Personnel visé 

Tous les membres du personnel qui doivent détenir un certificat valide en Stabilité des 

unités auto-élévatrices. 

Durée du cours 

Au moins deux (2) jours 

Prérequis 

Formation préalable d’au moins quatre (4) jours sur la stabilité et les opérations 

maritimes relatives aux unités auto-élévatrices 

Renouvellement 

Tous les cinq (5) ans 

Contenu du cours 

Le plan de cours doit comprendre une révision de la théorie de base et avancée ainsi 

qu’un entraînement en simulateur qui porte sur les éléments suivants : 

 analyse préchargement; 

 élévation et abaissement; 

 transition sur le terrain – Analyse de stabilité à flot; 

 veille de tempête – Analyse de stabilité surélevée; 

 différent types d’enfoncement; 

 collision lors du remorquage; 

 réponse à des conditions météorologiques difficiles lors du remorquage 

.
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Transport de marchandises dangereuses (TMD) 
 
  

Objectifs du cours 

Permettre aux participants d’appliquer les exigences énoncées dans le règlement sur les 

marchandises dangereuses de l’Association du transport aérien international (IATA) et 

dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) 

concernant le transport des marchandises dangereuses (TMD) par air et par mer. 

Personnel visé 

Tout membre du personnel responsable de la préparation ou de la documentation des 

marchandises dangereuses pour leur transport par air ou par mer 

Durée du cours 

IATA TMD – Air : trois (3) jours 

IMDG TMD – Mer : deux (2) jours 

Prérequis 

Aucun 

Renouvellement 

IATA TMD – Air : tous les deux (2) ans, cours de deux (2) jours 

IMDG TMD – Mer : tous les trois (3) ans, cours d’un (1) jour 

 
Contenu du cours 

 Mise en application du règlement de l’IATA, du code IMDG, ainsi que du 

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) et des 
aspects juridiques 

 Responsabilités de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire 

 Identification des marchandises dangereuses qui sont : 

o interdites au transport par voie aérienne, 

o permises comme cargaison pour le 

transport par voie aérienne ou maritime 

en vertu du règlement ou du code 

o exemptées du règlement de l’IATA, du code IMDG, 

ainsi que du Règlement sur le TMD en tout ou en partie 

 Classification des marchandises dangereuses selon l’IATA/IMDG/TDG 

 Utilisation des renseignements contenus dans la liste alphanumérique 
des marchandises dangereuses 

 Exigences d’emballage générales et particulières 

 Marquage et étiquetage d’un colis contenant des marchandises dangereuses 

 Entreposage et isolement des marchandises dangereuses et incompatibles 

 Préparation des documents 
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5 Installations de forage – Qualifications et formation du personnel 

Les installations de forage en mer doivent en tout temps être sous le commandement 

général d’un responsable de l’installation extracôtière qui connaît les exigences 

industrielles et maritimes nécessaires à la gestion et à l’exécution en toute sécurité d’un 

programme de forage en mer. En outre, chaque installation doit disposer d’une chaîne de 

commandement claire, composée de responsables et de surveillants qualifiés qui sont 

sélectionnés pour leur compétence à diriger l’exécution des tâches nécessaires à un 

fonctionnement sécuritaire et efficace. 

 

La présente section décrit sommairement les exigences minimales à l’égard des 

qualifications, de la formation et, le cas échéant, des certifications professionnelles et des 

certificats du domaine maritime du personnel de l’exploitant et de l’entrepreneur en 

forage affecté aux installations de forage exploitées dans les zones extracôtières du 

Canada atlantique. 

 

Il est demandé que les exigences minimales relatives à la dotation de l’État du pavillon 

de chaque installation soient respectées en tout temps et que des documents le 

confirment. On s’attend également à ce que la résolution de l’OMI intitulée 

Recommandation sur la formation et la certification du personnel servant à bord des 

unités mobiles au large (UML) (Recommendation for the Training and Certification of 

Personnel on Mobile Offshore Units [MOUs]) [en anglais seulement], adoptée en 

décembre 2013 (OMI 1079[28]), soit observée par chaque installation exploitée dans la 

région extracôtière du Canada atlantique. Les documents, notamment les certificats 

d’aptitude et les brevets délivrés conformément à la norme OMI 1079(28), seront 

facilement accessibles pour confirmer la façon dont cette norme est respectée. 

 

Il est reconnu que les titres de poste et les désignations des membres de l’équipage 

peuvent différer d’une installation à l’autre en raison de la structure organisationnelle et 

des variations dans la conception et la complexité des installations. 

 

De plus, il existe divers types d’UML et les certificats, la formation et l’expérience 

détenus par l’équipage de chaque installation devraient être propres au type d’UML sur 

laquelle ils exercent leurs activités (p. ex. en surface, plateforme autoélévatrice, 

plateforme sur colonnes). 

 

Remarque : La présente pratique courante précise la formation, la formation périodique 

et les qualifications propres au poste qui peuvent différer ou aller au-delà de celles 

décrites dans la norme OMI 1079(28). 
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Le présent chapitre couvre les postes suivants : 
 

Responsable de l’installation extracôtière ............................................... 102 

Surveillant du forage (exploitant) ............................................................ 104 

Ingénieur de forage (exploitant) .............................................................. 105 

Préposé au positionnement dynamique (DPO) ........................................ 106 

Surintendant des appareils de forage ....................................................... 108 

Chef de chantier de forage ....................................................................... 109 

Foreur ...................................................................................................... 110 

Aide-foreur ............................................................................................... 111 
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Ouvrier de plancher ................................................................................. 113 

Ingénieur d’équipements sous-marins ..................................................... 114 

Superviseur des barges ............................................................................. 115 

Superviseur adjoint des barges ................................................................ 117 

Opérateur de contrôle des ballasts ........................................................... 118 

Surveillant de la diagraphie de boues de forage (exploitant) ................... 119 

Chef de l’entretien ................................................................................... 120 

Chef adjoint de l’entretien ....................................................................... 121 

Mécanicien des appareils de forage ......................................................... 122 

Électricien d’installation de forage .......................................................... 123 

Technicien en électronique ...................................................................... 124 

Soudeur d’appareils de forage ................................................................. 125 

Grutier ...................................................................................................... 126 

Homme de surface ................................................................................... 127 

Magasinier ............................................................................................... 128 

Technicien médical .................................................................................. 129 
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Observateur de l’environnement .............................................................. 131 
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Responsable de l’installation extracôtière 

Le responsable de l’installation extracôtière est la personne responsable de l’installation 

en tout temps. Il est chargé de la sécurité du personnel de bord, de l’intégrité de 

l’installation et de la conduite des activités conformément aux règlements et aux 

politiques applicables. 

Le responsable de l’installation extracôtière doit être désigné au moyen d’un accord 

entre l’exploitant et le propriétaire de l’installation. La personne ainsi désignée doit 

satisfaire à toutes les exigences du poste quant aux qualifications et à la formation et 

une lettre de nomination doit lui avoir été délivrée par la société exploitante 

conformément aux lois de mise en œuvre de l’Accord altantique. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un responsable d’une installation extracôtière de manière compétente et sécuritaire. 

Il faut normalement avoir une expérience de 52 semaines sur une installation de forage 

tout en occupant un poste de cadre supérieur. 

Tout en occupant un poste de cadre supérieur, le candidat doit avoir démontré une 

connaissance générale de l’équipement, du personnel et des pratiques d’exploitation 

liés à chaque activité extracôtière ainsi qu’une capacité à prendre des décisions 

judicieuses, en particulier dans des situations stressantes. Le candidat doit également 

être bien au fait des caractéristiques, des capacités et des limites de l’installation, et 

avoir une connaissance approfondie de l’organisation et des mesures à prendre en cas 

d’urgence. 

Le candidat doit également avoir réalisé une évaluation du responsable et suivi une 

formation en cours d’emploi jugée nécessaire par l’employeur. 

Brevets relatifs aux UML 

Dans le cas d’une installation flottante, une personne remplissant les fonctions de responsable d’installation 

extracôtière doit être titulaire : 

 dans le cas d’une installation flottante, d’un brevet de chef 
d’installation au large, UML/surface délivré par Transports Canada;

 dans le cas d’une plateforme autoélévatrice, d’un brevet de chef 
d’installation au large, UML/autoélévatrice délivré par Transports Canada.
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Remarque : Pour les non-Canadiens, un niveau de formation et de certification 

équivalent ou acceptable sera examiné par les Offices des hydrocarbures extracôtiers 

conformément à la procédure décrite dans le présent document. 

 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Commandement, contrôle et gestion des urgences majeures

 Évaluation du responsable

 Stabilité et contrôle des ballasts, UML/surface et Stabilité et contrôle des 
ballasts, UML/plateformes autoélévatrices

 Niveau 2 de contrôle des puits en mer, avec nouvelle certification tous les deux ans.
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Surveillant du forage (exploitant) 

Autres titres : représentant du maître d’œuvre, représentant de l’exploitant ou représentant du client 

Le surveillant du forage est le représentant principal de l’exploitant sur place. Il est 

chargé de protéger les intérêts de l’exploitant en tous points et de veiller à ce que les 

activités soient menées conformément au programme de forage approuvé, aux 

politiques et procédures d’exploitation établies et aux exigences prévues par la loi qui 

sont applicables à la zone d’exploitation. 

Qualifications  

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

surveillant du forage de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement avoir une 

expérience de cinq ans dans les activités de forage en mer sur une installation dotée d’un 

matériel similaire. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des activités de forage en mer, 

notamment des problèmes liés aux trous, de la dynamique de la pression dans les trous 

de forage, des procédures et de l’équipement de forage et de contrôle des puits, ainsi 

que des progrès récents en matière de technologie de forage. 

Le candidat doit avoir une compréhension approfondie de la politique de 

l’entreprise, des procédures d’intervention en cas d’urgence qui sont liées au 

programme de forage et des questions réglementaires applicables à la zone 

d’exploitation. 

Le candidat doit également avoir démontré des compétences supérieures en 

matière de leadership, de gestion et d’organisation, ainsi que la capacité de gérer 

efficacement les situations d’urgence. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Niveau 4 et niveau 5 de contrôle des puits en mer
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Ingénieur de forage (exploitant) 

Autres titres : ingénieur du maître d’œuvre 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

ingénieur de forage de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement avoir une 

expérience de 52 semaines en ingénierie du forage dans le cadre d’un programme de 

forage en mer. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie de la technologie du forage en mer, 

y compris les problèmes liés aux trous, la géologie, la rhéologie des boues de forage, la 

dynamique de la pression dans les trous de forage, les procédures de contrôle des puits, 

ainsi que l’équipement et les activités de forage. 

Le candidat doit également être compétent dans tous les calculs relatifs au forage qui sont 

nécessaires pour mettre en œuvre le programme de forage en toute sécurité. 

Formation obligatoire 

• Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 
• Ingénieur principal de forage à terre – niveaux 4 et 5 de contrôle des puits en mer 
• Ingénieur de forage en mer – niveau 2 de contrôle des puits en mer 
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Préposé au positionnement dynamique (DPO) 

 

Le préposé au positionnement dynamique est responsable du fonctionnement du 

système de positionnement dynamique et de l’entretien courant du tirant d’eau, de 

l’assiette et de la stabilité de l’installation pendant les activités de positionnement 

dynamique. 

 

Remarque 1 : Les exploitants doivent veiller à ce que les pratiques en matière de 

formation, d’expérience et d’adaptation des DPO soient conformes au code STCW et à 

la publication M 117 de l’International Marine Contractors’ Association (IMCA) 

intitulée « La formation et l’expérience des membres clé du personnel du 

positionnement dynamique » (The Training and Experience of Key DP personnel) [en 

anglais seulement]. Ils doivent aussi s’assurer que ces pratiques sont conformes à un 

système de certification reconnu comme celui qui est géré par le Nautical Institute. 

 

Qualifications 
Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

DPO de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement avoir une expérience de 

douze semaines en tant que DPO stagiaire sous la direction et la supervision d’un 

DPO expérimenté. 

 

Le candidat doit avoir une bonne compréhension des systèmes et activités maritimes liés 

aux installations extracôtières et avoir terminé une période d’adaptation à bord en vue 

d’acquérir une connaissance des critères de stabilité et du système de positionnement 

dynamique propres au type d’installation à laquelle il est affecté. Cette formation propre 

à l’installation doit être consignée en bonne et due forme et le responsable maritime 

principal doit signer un document qui atteste de la compétence de chaque DPO dans 

l’utilisation du système de positionnement dynamique de l’installation. 

 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

 

Brevets relatifs aux UML 
Dans le cas d’une UML semi-submersible, une personne remplissant les fonctions de DPO 

doit être titulaire :
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 d’un brevet d’opérateur de contrôle des ballasts délivré par Transports Canada.

Remarque : Pour les non-Canadiens, un niveau de formation et de certification 

équivalent ou acceptable sera examiné par les Offices des hydrocarbures extracôtiers 

conformément à la procédure décrite dans le présent document. 

 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Initiation au positionnement dynamique et simulation (certification complète de DPO)

 Stabilité et contrôle des ballasts (pour les UML semi-submersibles)

 Niveau 2 de contrôle des puits en mer
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Surintendant des appareils de forage 
 
 

Autres titres : chef principal de chantier de forage, chef d’installation de forage, chef d’équipe de forage 

Le surintendant des appareils de forage est le représentant principal sur place de 

l’entrepreneur en forage ou du propriétaire de l’installation. Il dirige le travail de 

l’équipe de forage et est responsable de l’exploitation sécuritaire des appareils de forage 

de l’installation. Il relève uniquement des conseils et des directives reçus du responsable 

(responsable de l’installation extracôtière), si cette personne n’a pas également cette 

désignation, et du surveillant du forage de l’exploitant conformément au contrat de 

forage. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un surintendant des appareils de forage de manière compétente et sécuritaire. Il faut 

normalement avoir une expérience de 52 semaines sur une installation dotée d’un 

matériel similaire, tout en occupant un poste de supervision ou de direction. 

Le candidat doit avoir démontré des compétences supérieures en matière de sécurité et 

de gestion, des aptitudes mécaniques et des compétences techniques. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des politiques, procédures et 

équipements dans ses domaines de responsabilité, y compris ceux relatifs à la lutte 

contre les incendies, au sauvetage et à l’évacuation, ainsi que des interventions en 

cas d’urgence. 

Le candidat doit également connaître les politiques et procédures d’exploitation du 

client et avoir assuré la liaison avec les représentants du client pour les questions 

relatives au programme de forage. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Niveau 4 et niveau 5 de contrôle des puits en mer
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Chef de chantier de forage 

Autres titres : surintendant adjoint des appareils de forage, chef de chantier de forage 

de nuit, officier mécanicien et chef adjoint d’installation de forage 

Le chef de chantier de forage supervise les travaux de l’équipe de forage et est chargé 

de veiller à ce que tous les aspects de l’activité de forage soient exécutés de manière 

sûre et efficace. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un chef de chantier de forage de manière compétente et sécuritaire. Il faut 

normalement avoir une expérience de 52 semaines sur une installation dotée d’un 

matériel similaire, tout en occupant un poste de supervision ou de direction. 

Tout en occupant le poste de foreur, le candidat doit avoir démontré des compétences 

supérieures en matière de sécurité et de supervision, des aptitudes mécaniques et des 

compétences techniques. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des politiques, procédures et 

équipements dans ses domaines de responsabilité, y compris ceux relatifs à la lutte 

contre les incendies, au sauvetage et à l’évacuation, ainsi que des interventions en 

cas d’urgence. 

Le candidat doit également connaître les politiques et procédures d’exploitation du 

client et avoir assuré la liaison avec les représentants du client pour les questions 

relatives au programme de forage. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Chef de chantier de forage : niveau 4 de contrôle des puits en mer

 Chef principal de chantier de forage : niveau 4 et niveau 5 de contrôle des puits en mer
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Foreur 

Le foreur supervise les travaux sur le plancher de forage et est responsable de 

l’exploitation de l’équipement du plancher de forage, du système de circulation de la 

boue de forage, des blocs obturateurs de puits et de l’équipement de contrôle des puits. 

Il est directement responsable de la supervision des interventions de l’équipe de forage 

et représente la première ligne de défense dans la prévention des incidents liés au 

contrôle de puits. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un foreur de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement avoir une 

expérience de 52 semaines en tant qu’aide-foreur sur une installation dotée d’un 

matériel similaire. 

Tout en occupant le poste d’aide-foreur, le candidat doit avoir démontré sa capacité à 

travailler de façon autonome sous surveillance générale, à faire preuve de leadership et à 

donner l’exemple d’un travail sécuritaire à ses subordonnés. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie de l’équipement, des matériaux et 

des procédures nécessaires à la construction sûre et efficace d’un puits, ainsi qu’une 

capacité à reconnaître les signes et les symptômes d’un problème réel ou possible en 

fond de puits et à réagir correctement pour contenir ou prévenir un incident majeur. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Niveau 3 de contrôle des puits en mer
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Aide-foreur 

L’aide-foreur assiste le foreur dans la supervision des activités du plancher de forage 

et, de temps à autre, peut remplacer le foreur dans l’exercice de ses fonctions. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un aide-foreur de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement avoir une 

expérience pertinente de 26 semaines sur une installation dotée d’un matériel similaire. 

Tout en occupant le poste d’accrocheur ou un poste de supervision, le candidat doit 

avoir démontré sa capacité à travailler de façon autonome sous surveillance générale, 

à faire preuve de leadership et à donner l’exemple d’un travail sécuritaire à ses 

subordonnés. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des activités du plancher de 

forage, notamment du fonctionnement de tous les équipements et outils de 

manutention des tiges de forage. 

Le candidat doit également être compétent dans l’exécution des fonctions du foreur et 

capable de reconnaître les signes et les symptômes d’un problème réel ou possible en 

fond de trou et à réagir correctement pour contenir ou prévenir un incident majeur. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. Cette formation doit comprendre l’utilisation et l’entretien 

appropriés des dispositifs de protection contre les chutes. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Niveau 3 de contrôle des puits en mer
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Accrocheur 

Autres titres : accrocheur 

L’accrocheur est responsable de l’exploitation, de la surveillance et de l’entretien de 

tous les circuits de fluide de forage et des équipements connexes. Il travaille également 

en hauteur dans la tour de forage ou à la console du râtelier à tiges de forage sur le 

plancher de forage, et ce, pendant le fonctionnement et la récupération des sections du 

train de tiges de forage à l’intérieur et à l’extérieur du trou de forage. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un accrocheur de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement avoir une 

expérience de 26 semaines à titre d’ouvrier de plancher sur une installation dotée d’un 

matériel similaire. 

Tout en occupant le poste d’ouvrier de plancher ou un poste de supervision, le 
candidat doit avoir démontré une capacité à travailler de façon autonome sous 
surveillance générale. 

 

Le candidat doit avoir une connaissance du fonctionnement et de l’entretien courant 
de l’équipement de contrôle, de circulation et de conditionnement des boues de 
forage, ainsi que de l’équipement utilisé pour stocker les tiges de forage dans la tour 
de forage. 

 

Le candidat doit également être compétent dans l’exécution des fonctions du foreur et 
capable de reconnaître les signes et les symptômes d’un problème réel ou possible en 
fond de trou et de réagir correctement pour contenir ou prévenir un incident majeur. 

 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 
nécessaire par l’employeur. 

Cette formation doit comprendre l’utilisation et l’entretien appropriés des dispositifs de 

protection contre les chutes. 
 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Formation sur la protection contre les chutes

 Niveau 2 de contrôle des puits en mer
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Ouvrier de plancher 

Autres titres : ouvrier foreur, ouvrier de plancher de forage et manœuvre de sonde 

L’ouvrier de plancher est responsable de l’exploitation et de l’entretien courant de tous 

les équipements de manutention des trains de tiges et du matériel de levage. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un ouvrier de plancher de manière compétente et sécuritaire. Il s’agit habituellement 

d’une période de 26 semaines à titre d’homme de surface sur une installation dotée de 

matériel similaire, ou de 26 semaines à titre d’ouvrier de plancher ou d’accrocheur sur 

une plateforme de forage terrestre (ce qui est combiné à une orientation et à une 

évaluation des compétences appropriées sur le matériel de l’installation). Le candidat 

peut aussi avoir suivi un programme officiel en génie pétrolier (combiné à une 

orientation et à une évaluation des compétences appropriées sur le matériel des 

établissements). 

S’appuyant sur ses études, son expérience pratique de travail ou son expérience 

professionnelle antérieure, le candidat doit démontrer qu’il possède les compétences 

suivantes : 

 compréhension claire du rôle et des responsabilités d’un ouvrier de plancher;

 exécution des tâches essentielles d’un ouvrier de plancher de manière 

sécuritaire et compétente, à la satisfaction de l’employeur.

Le candidat doit avoir une compréhension générale des activités du plancher de forage, 
notamment du fonctionnement de tous les équipements et outils de manutention des 
tiges de forage. 

Le candidat doit connaître l’équipement et les techniques de contrôle des puits en mer 

et en avoir fait la démonstration suffisante, au moyen d’une expérience pratique, en 

réagissant de manière appropriée à une situation de contrôle de puits ou à une 

simulation de contrôle de puits. 

 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Formation sur la protection contre les chutes

 Niveau 2 de contrôle des puits en mer
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Ingénieur d’équipements sous-marins 

Autres titres : surveillant d’équipements sous-marins 

L’ingénieur d’équipements sous-marins est responsable du montage, de l’entretien, des 

essais et de la réparation du bloc obturateur de puits (BOP) sous-marin et de 

l’équipement connexe de contrôle de puits. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience pratique 

ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un ingénieur 

d’équipements sous-marins de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement 

avoir une expérience de 26 semaines à titre d’ingénieur stagiaire d’équipements 

sous-marins sur une installation dotée d’un matériel similaire. 

Tout en occupant le poste d’ingénieur stagiaire d’équipements sous-marins, le 

candidat doit avoir fait preuve d’aptitudes mécaniques, de compétences 

techniques et d’une capacité à travailler de façon autonome sous surveillance 

générale. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie du fonctionnement de tous les 

équipements sous-marins et systèmes auxiliaires, y compris les outils d’exploitation 

sous-marine, et connaître les exigences réglementaires et celles de l’entreprise en matière 

d’essais et d’entretien des composants des systèmes sous-marins. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée nécessaire 

par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Niveau 2, ou niveau supérieur, de contrôle des puits en mer
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Superviseur des barges 

Autres titres : capitaine des appareils de forage, maître de chaland, chef d’équipe 

maritime 

Le superviseur des barges est chargé de tous les aspects maritimes des activités et de la 

gestion de la sûreté maritime. Il relève uniquement des conseils et des directives reçus 

du responsable (responsable de l’installation extracôtière), si cette personne n’a pas 

également cette désignation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un superviseur des barges de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement 

avoir une expérience de 52 semaines à titre de superviseur adjoint des barges ou 

d’opérateur de contrôle des ballasts sur une installation dotée d’un matériel similaire. 

Tout en occupant le poste de superviseur adjoint des barges, le candidat doit avoir 

démontré des aptitudes mécaniques et des capacités techniques, ainsi qu’une capacité à 

travailler de façon autonome, à faire preuve de leadership et à donner l’exemple d’un 

travail sécuritaire au personnel de bord. 

Le candidat doit avoir une connaissance générale de toutes les activités de l’installation, 

y compris celles liées au forage d’un puits. Il doit aussi avoir une connaissance 

approfondie des politiques et procédures de l’entreprise ainsi que des exigences des 

organismes de réglementation locaux et de la législation locale. 

Le candidat doit avoir une compréhension approfondie des systèmes et activités 

maritimes liés aux installations extracôtières et avoir terminé une période d’adaptation 

à bord en vue d’acquérir une connaissance des critères de stabilité et du système de 

ballasts propres au type d’installation à laquelle il est affecté. Cette formation propre à 

l’installation doit être consignée en bonne et due forme, et le propriétaire de 

l’installation doit signer un document qui atteste de la compétence de chaque 

superviseur des barges dans l’utilisation du système de ballasts de l’installation. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Brevets relatifs aux UML 

Une personne remplissant les fonctions de superviseur des barges doit être titulaire : 

 dans le cas d’une installation flottante, d’un brevet de superviseur de barge, 
UML/surface délivré par Transports Canada;

 dans le cas d’une plateforme autoélévatrice, d’un brevet de superviseur 
de barge, UML/autoélévatrice délivré par Transports Canada.

 

Remarque : Pour les non-Canadiens, un niveau de formation et de certification 

équivalent ou acceptable sera examiné par les Offices des hydrocarbures extracôtiers 

conformément à la procédure décrite dans le présent document. 
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Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Stabilité et contrôle des ballasts, UML/surface et Stabilité et contrôle des 

ballasts, UML/plateformes autoélévatrices

 Niveau 2 de contrôle des puits en mer
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Superviseur adjoint des barges 

Autres titres : officier de pont de quart, technicien en stabilité, préposé au quart 

Le superviseur adjoint des barges fournit une aide dans tous les aspects maritimes des 

activités et dans la gestion de la sûreté maritime. Dans le cas d’une installation flottante, 

il est chargé de veiller à ce que la position, la stabilité et le tirant d’eau de l’installation 

soient maintenus dans les limites prescrites. Dans certaines organisations, le surveillant 

adjoint de barges peut également remplir les fonctions d’un opérateur de contrôle des 

ballasts. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un superviseur des barges de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement 

avoir une expérience de 39 semaines à titre de matelot de pont, de matelot de la salle 

des machines, de matelot adjoint de la salle des machines ou d’opérateur de contrôle 

des ballasts sur une installation dotée d’un matériel similaire. 

Le candidat doit avoir une bonne compréhension des systèmes et activités maritimes liés 

aux installations extracôtières et avoir terminé une période d’adaptation à bord en vue 

d’acquérir une connaissance des critères de stabilité et du système de ballasts propres au 

type d’installation à laquelle il est affecté. Cette formation propre à l’installation doit être 

consignée en bonne et due forme, et le responsable maritime principal doit signer un 

document qui atteste de la compétence de chaque superviseur adjoint des barges dans 

l’utilisation du système de ballasts de l’installation. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Stabilité et contrôle des ballasts, UML/surface et Stabilité et contrôle des 

ballasts, UML/plateformes autoélévatrices

 Niveau 2 de contrôle des puits en mer
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Opérateur de contrôle des ballasts 

Autres titres : opérateur de la salle des commandes 

L’opérateur de contrôle des ballasts est responsable de l’exploitation du système de 

ballasts d’une installation flottante et du maintien, dans les limites prescrites, de la 

stabilité, du tirant d’eau et de l’assiette de l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un opérateur de contrôle des ballasts de manière compétente et sécuritaire. Il faut 

normalement avoir une expérience de douze semaines à titre d’opérateur stagiaire de 

contrôle des ballasts et avoir aussi effectué des quarts avec un opérateur expérimenté 

de contrôle des ballasts. 

Le candidat doit avoir une bonne compréhension des systèmes et activités maritimes liés 

aux installations extracôtières et avoir terminé une période d’adaptation à bord en vue 

d’acquérir une connaissance des critères de stabilité et du système de ballasts propres au 

type d’installation à laquelle il est affecté. Cette formation propre à l’installation doit être 

consignée en bonne et due forme, et le responsable maritime principal doit signer un 

document qui atteste de la compétence de chaque opérateur de contrôle des ballasts dans 

l’utilisation du système de ballasts de l’installation. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Brevets relatifs aux UML 

Dans le cas d’une installation flottante, une personne remplissant les fonctions d’un opérateur de contrôle 

des ballasts doit être titulaire : 

 d’un brevet d’opérateur de contrôle des ballasts délivré par 
Transports Canada.

Remarque : Pour les non-Canadiens, un niveau de formation et de certification 

équivalent ou acceptable sera examiné par les Offices des hydrocarbures extracôtiers 

conformément à la procédure décrite dans le présent document. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Stabilité et contrôle des ballasts, UML/surface et Stabilité et contrôle des 
ballasts, UML/plateformes autoélévatrices

 Niveau 2 de contrôle des puits en mer
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Surveillant de la diagraphie de boues de forage (exploitant) 

Autres titres : ingénieur principal de données 

Le surveillant de la diagraphie de boues de forage travaille sous la direction du surveillant 

du forage (exploitant) et fournit un soutien technique au surveillant du forage, à l’équipe 

de forage ainsi qu’aux ingénieurs et géologues de l’entreprise. Il est responsable de 

l’exploitation de l’appareil de diagraphie des boues, y compris la surveillance et 

l’enregistrement en temps réel des données sur les boues de forage et leurs teneurs, des 

paramètres de forage et des données sur les trous de forage. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un surveillant de la diagraphie de boues de forage de manière compétente et 

sécuritaire. Il faut normalement avoir une expérience d’au moins 52 semaines dans les 

activités de forage en mer. 

 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des activités du forage en mer, y 

compris les problèmes liés aux trous, la géologie, la dynamique de la pression dans les 

trous de forage, les procédures de contrôle des puits, ainsi que l’équipement et les 

activités de forage. 

 

Le candidat doit être capable d’assurer une liaison efficace avec le personnel de 

l’entrepreneur en forage et le personnel de l’entreprise (exploitant). Il doit également 

être capable de gérer efficacement les situations d’urgence. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Équipe de la diagraphie de boues de forage : niveau 2 de contrôle des puits en mer

 Surveillant de la diagraphie de boues de forage : niveau 3 de contrôle des puits en mer
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Chef de l’entretien 

Autres titres : chef mécanicien, premier mécanicien, chef d’équipe technique 

Le chef de l’entretien est responsable de l’exploitation, des essais, de l’inspection et de 

l’entretien de l’ensemble des équipements et machines mécaniques et électriques, 

conformément aux indications du propriétaire de l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience pratique 

ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un chef de 

l’entretien de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement avoir une expérience 

de 52 semaines sur une installation dotée d’un matériel similaire, tout en occupant un 

poste de supervision pertinent. 

Tout en occupant le poste de chef adjoint de l’entretien, le candidat doit avoir démontré 

sa capacité à travailler de façon autonome sous surveillance générale, à faire preuve de 

leadership et à donner l’exemple d’un travail sécuritaire à ses subordonnés. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie du matériel électrique et de 

l’équipement mécanique liés aux installations extracôtières, y compris le fonctionnement 

et l’entretien des systèmes de pompage et de la tuyauterie, des systèmes de commande 

connexes et, le cas échéant, des systèmes de levage. 

Le candidat doit être capable de démontrer une connaissance approfondie de la 

théorie et de la pratique liées à l’installation et à l’entretien du matériel électrique 

dans les zones dangereuses conformément aux lois, aux codes et aux normes 

applicables. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée nécessaire 

par l’employeur. 

Brevets relatifs aux UML 

Une personne remplissant les fonctions de chef de l’entretien doit être titulaire : 

 dans le cas d’une installation flottante, d’un brevet de chef de l’entretien, 
UML/surface délivré par Transports Canada;

 dans le cas d’une plateforme autoélévatrice, d’un brevet de chef de l’entretien, 
UML/autoélévatrice délivré par Transports Canada.

 

Remarque : Pour les non-Canadiens, un niveau de formation et de certification 

équivalent ou acceptable sera examiné par les Offices des hydrocarbures extracôtiers 

conformément à la procédure décrite dans le présent document. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Niveau 2 de contrôle des puits en mer
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Chef adjoint de l’entretien 

Autres titres : second mécanicien, officier mécanicien adjoint, mécanicien principal, chef 

mécanicien, officier mécanicien de quart, chef d’équipe technique adjoint 

Le chef adjoint de l’entretien fournit un soutien dans l’exploitation, les essais, 

l’inspection et l’entretien des systèmes mécaniques et électriques de l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

chef adjoint de l’entretien de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement 

avoir une expérience de 26 semaines à titre de mécanicien des appareils de forage sur 

une installation dotée d’un matériel similaire. 

Tout en occupant le poste de mécanicien des appareils de forage, le candidat doit 

avoir fait preuve d’aptitudes mécaniques, de compétences techniques et d’une 

capacité à travailler de façon autonome sous surveillance générale. 

Le candidat doit avoir une connaissance générale de l’équipement mécanique et du matériel 

électrique liés aux installations extracôtières et être titulaire d’un certificat d’officier 

mécanicien de quatrième classe, navire à moteur. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée nécessaire 

par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Un équivalent du niveau 1 de contrôle des puits en mer dans les six mois 
suivant l’entrée en fonction.
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Mécanicien des appareils de forage 

Autres titres : mécanicien, officier mécanicien de quart 

Le mécanicien des appareils de forage est responsable du maintien de l’intégrité 

opérationnelle de tous les systèmes et équipements mécaniques de l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un mécanicien des appareils de forage de manière compétente et sécuritaire. Il faut 

normalement 26 semaines à titre de machiniste, de matelot de la salle des machines ou 

de matelot adjoint de la salle des machines sur un navire à moteur ou dans une 

installation d’une puissance de propulsion d’au moins 225 kilowatts (kW). 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des systèmes mécaniques de 

l’installation, y compris le matériel de forage, l’équipement de pont et l’équipement 

d’urgence. 

De plus, le candidat doit avoir réussi une formation pratique des officiers mécaniciens 

de marine ou une formation en mécanique de moteurs diesel dans un établissement de 

formation reconnu, ou avoir une combinaison équivalente d’expérience et de formation. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée nécessaire 

par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Niveau 1 de contrôle des puits en mer dans les six mois suivant l’entrée en fonction.
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Électricien d’installation de forage 

Autres titres : électricien 

L’électricien d’installation de forage est responsable du maintien de l’intégrité 

opérationnelle de l’ensemble des systèmes électriques et du matériel électrique 

de l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un électricien d’installation de forage de manière compétente et sécuritaire. Il faut 

normalement avoir une expérience de 26 semaines à titre de technicien en électronique 

sur une installation dotée d’un matériel similaire. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des systèmes électriques et du 

matériel électrique de l’installation (y compris toutes les sources de production 

d’énergie électrique, le matériel de distribution d’énergie, le matériel électrique pour 

les zones dangereuses ainsi que les systèmes de réfrigération et de climatisation) et 

être capable d’effectuer des essais de diagnostic et de régler les défaillances et les 

pannes des systèmes jusqu’au niveau des composants. 

De plus, le candidat doit avoir réussi un cours approprié en technologie électrique 

industrielle dans un établissement de formation reconnu. Il doit aussi avoir une 

expérience d’apprentissage ou une formation supplémentaire équivalente à celle 

requise pour l’obtention d’un certificat canadien interprovincial de compagnon. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Formation sur les équipements pour les zones dangereuses

 Niveau 1 de contrôle des puits en mer dans les six mois suivant l’entrée en fonction
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Technicien en électronique 

Le technicien en électronique aide l’électricien d’installation de forage à maintenir 

l’intégrité opérationnelle des systèmes électriques et du matériel électrique de 

l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

technicien en électronique de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement 

avoir effectué des travaux d’entretien des systèmes électriques et des réparations de 

matériel électrique pendant douze semaines sur une installation ou dans un milieu 

industriel similaire. 

Le candidat doit avoir réussi un cours de technologie électronique dans un 

établissement de formation reconnu, suivi d’une formation ou d’une expérience 

supplémentaire concernant l’entraînement par courant alternatif (CA) et par courant 

continu (CC), les commandes sélectives de réservation de circuits (CSRC) et les 

courants porteurs en ligne (CPL). 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Formation sur les équipements pour les zones dangereuses

 Niveau 1 de contrôle des puits en mer dans les six mois suivant l’entrée en fonction
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Soudeur d’appareils de forage 

Le soudeur d’appareils de forage est responsable de la réparation, de la 

fabrication et de la modification des structures métalliques de l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un soudeur d’appareils de forage de manière compétente et sécuritaire. Il faut 

normalement avoir effectué des travaux similaires en tant que soudeur dans un milieu 

industriel pendant une période de 52 semaines. 

Le candidat doit avoir une compréhension approfondie des codes et règlements 

applicables à la construction de structures métalliques, ainsi que des politiques de 

l’entreprise en matière de travail à chaud et d’espaces clos. Il doit avoir réussi une 

formation de certification en soudage dans un établissement de formation reconnu. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Niveau 1 de contrôle des puits en mer dans les six mois suivant l’entrée en fonction
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Grutier 

Autres titres : conducteur de grue, surveillant des hommes de surface 

Le grutier dirige les travaux des hommes de surface et est responsable de 

l’exploitation et de l’entretien des grues orientables montées sur socle de 

l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un grutier de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement avoir une 

expérience de 26 semaines à titre de grutier adjoint sur une installation dotée d’un 

matériel similaire. 

Tout en occupant le poste de grutier adjoint, le candidat doit avoir démontré sa 

capacité à travailler de façon autonome sous surveillance générale, à faire preuve 

de leadership et à donner l’exemple d’un travail sécuritaire à ses subordonnés. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des procédures d’exploitation et 

d’entretien nécessaires au fonctionnement sécuritaire des grues de l’installation, et avoir 

réussi une formation théorique et pratique dans un établissement de formation reconnu ou 

auprès d’un instructeur qualifié, conformément à la norme RP 2D de l’American 

Petroleum Institute (API) qui est intitulée « Pratique recommandée pour l’exploitation et 

l’entretien des grues en zone extracôtière » (Recommended Practice for the Operation 

and Maintenance of Offshore Cranes). www.api.org [en anglais seulement]. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de grutier doit avoir : 

 une formation sur l’évaluation des grutiers extracôtiers.

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Formation d’arrimeur

 Formation d’élingueur

 Niveau 1 de contrôle des puits en mer dans les six mois suivant l’entrée en fonction

http://www.api.org/
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Homme de surface 

L’homme de surface est responsable de gréer et d’élinguer convenablement et en 

toute sécurité l’ensemble des charges soulevées et déplacées par les grues orientables 

montées sur socle et autres équipements de manutention de l’installation. 

L’homme de surface peut également être affecté au chargement et au déchargement de 

matériaux et de fournitures depuis des hélicoptères et, dans certaines organisations, il 

peut effectuer l’entretien courant de l’équipement et l’entretien général de l’installation. 

Qualifications 

Il s’agit d’un poste de débutant. 

Le candidat doit suivre une formation en cours d’emploi si l’employeur le juge nécessaire. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Formation d’arrimeur

 Formation d’élingueur

 Formation sur la protection contre les chutes

 Niveau 1 de contrôle des puits en mer
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Magasinier 

Autres titres : manutentionnaire, exploitant d’entrepôt, préposé au matériel 

Le magasinier est responsable de la commande du matériel et des pièces selon les 

directives, du maintien d’un inventaire suffisant et du contrôle des stocks. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un magasinier de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement avoir une 

expérience de 26 semaines sur une installation de forage ou dans un milieu industriel 

similaire. 

Le candidat doit avoir une compréhension générale de l’équipement et du matériel liés 

aux activités de forage en mer. Il doit connaître les procédures et les renseignements 

nécessaires pour remplir les manifestes, y compris les documents relatifs à l’expédition 

de marchandises dangereuses par voie aérienne et maritime. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Transport des marchandises dangereuses (transport maritime) [Code maritime international des 

marchandises dangereuses (IMDG)]

 Transport des marchandises dangereuses (transport aérien) [Association du transport aérien 

international (IATA)]



129 

 

 

 

 

 
 

Technicien médical 

Le technicien médical est principalement chargé d’offrir des services de santé mineurs 

et courants ainsi que de fournir des premiers soins. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir démontré à l’employeur, par son expérience pratique ou lors 

d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un technicien 

médical. 

Le candidat doit avoir de l’expérience dans l’évacuation médicale de personnel par 

hélicoptère, aéronef à voilure fixe ou autre embarcation de soutien. Il doit être titulaire 

d’un certificat de soins avancés en réanimation cardiovasculaire (SARC) et d’un 

certificat de soins immédiats en réanimation (SIR), ou d’un certificat en soins 

préhospitaliers d’urgence reconnu par la Fondation des maladies du cœur du Canada. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de technicien médical doit avoir l’un des éléments suivants : 

 un permis d’exercice de la médecine au Canada et une expérience médicale 
d’au moins deux ans dans le domaine des soins intensifs ou des urgences;

 un certificat d’infirmier/infirmière autorisé(e) délivré par un organisme de 
réglementation provincial et une expérience médicale d’au moins deux ans dans 
le domaine des soins intensifs ou des urgences;

 un certificat de soins préhospitaliers d’urgence (Paramedic III) délivré par un 
collège approuvé par l’Association médicale canadienne et une expérience d’au 
moins trois ans en tant que prestataire de soins avancés en réanimation.

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.
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Radiotélégraphiste 

Le radiotélégraphiste est responsable des communications maritimes, aéronautiques et 

navire-terre. Il surveille les navires et les aéronefs dans la zone de forage et communique 

avec eux, remplit les fonctions officielles du Système mondial de détresse et de sécurité 

en mer (SMDSM) et exécute des tâches cruciales d’intervention en cas d’urgence. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir démontré à l’employeur, par son expérience pratique ou lors 

d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

radiotélégraphiste. 

Le candidat doit avoir une compréhension générale des activités maritimes liées aux 

installations de forage en mer et aux embarcations de soutien. Il doit maîtriser 

l’utilisation du matériel de télécommunications par satellite et de radiocommunications 

sur l’installation, y compris les applications informatiques pour le suivi des hélicoptères 

et des navires. Lorsque les fonctions comprennent la responsabilité de la surveillance 

radar, la personne doit avoir suivi une formation appropriée et, dans les installations 

mobiles, être sous la supervision d’une personne possédant les certificats requis dans le 

domaine maritime. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de radiotélégraphiste doit avoir : 

 un certificat général d’opérateur approuvé par le SMDSM et délivré par 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (anciennement 
Industrie Canada);

 un certificat du SMDSM délivré par un établissement de formation approuvé par le SMDSM;

 un certificat d’observateur météorologique pour l’aviation et la marine, 
délivré par un établissement de formation reconnu ou un instructeur qualifié.

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Niveau 1 de contrôle des puits en mer
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Observateur de l’environnement 

Autres titres : observateur des glaces, observateur météorologique 

L’observateur de l’environnement est chargé d’effectuer, d’enregistrer et de signaler les 

observations météorologiques et océanographiques pour l’aviation et la marine. Il doit 

assurer la protection contre les glaces en surveillant l’état et le mouvement de 

l’ensemble des glaces qui peuvent empiéter sur la zone d’exploitation. 

Remarque : Les qualifications, la formation et les exigences peuvent être assumées par 

un autre poste tel que défini par l’exploitant. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir démontré à l’employeur, par son expérience pratique ou lors 

d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un observateur de 

l’environnement. 

Le candidat doit avoir réussi une formation approuvée portant sur les procédures de 

réalisation, d’enregistrement et de signalement des observations météorologiques et 

des observations des glaces. De plus, le candidat doit connaître le fonctionnement du 

matériel radar de l’installation et avoir une connaissance approfondie des procédures 

de gestion des glaces de l’exploitant. Lorsque les fonctions comprennent la 

responsabilité de la surveillance radar, la personne doit avoir suivi une formation 

appropriée et, dans les installations mobiles, être sous la supervision d’une personne 

possédant les certificats requis dans le domaine maritime. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 
 

Le document Directives sur l’environnement physique extracôtier définit les codes et 

procédures appropriés à utiliser pour effectuer des observations météorologiques sur 

les installations de forage et de production en mer. Les observateurs de 

l’environnement doivent être formés ou certifiés conformément à ces directives, et 

les Offices des hydrocarbures extracôtiers accepteront que cette formation soit 

offerte par des établissements de formation reconnus ou des instructeurs qualifiés. 

 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 

Remarque : Sur une installation sans observateur de l’environnement, une personne 

désignée doit avoir la qualification d’un observateur de l’environnement en plus de ses 

fonctions habituelles. 
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Chef steward 

Autres titres : intendant de navire 

Le chef steward est responsable des emménagements et du service des repas sur 

l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir démontré à l’employeur, par son expérience pratique ou lors 

d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un chef steward. 

Le candidat doit avoir une expérience dans la gestion des emménagements et du service 

des repas. Il doit connaître les pratiques de manipulation sécuritaire des aliments et les 

normes de salubrité des aliments qui sont exigées pour l’aire de préparation des aliments 

et celle où les repas sont servis. De plus, le candidat doit connaître les divers domaines 

de la gestion des emménagements. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de chef steward doit avoir : 

 une formation sur les pratiques de manipulation sécuritaire des aliments.

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.
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Surveillant des interventions (exploitant) 

Autres titres : surveillant des puits, chef de l’entretien des puits, surveillant de la complétion de puits 
 

Le surveillant des interventions représente l’élément central de la coordination des 
activités de complétion et d’intervention après le forage. Cette personne est 
responsable du contrôle sûr et efficace des travaux de complétion et d’intervention, de 
la gestion et de la planification. Aux fins du présent document, l’intervention 
comprend également les activités de complétion et de reconditionnement de puits. 

 

 
Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un surveillant des interventions de manière compétente et sécuritaire. 

Le candidat doit avoir démontré sa capacité à travailler de façon autonome sous 

surveillance générale, à faire preuve de leadership et à donner l’exemple d’un travail 

sécuritaire à ses subordonnés. Il doit avoir une connaissance approfondie des systèmes de 

complétion et d’intervention de l’installation et être capable d’établir des priorités quant 

aux travaux prévus et non prévus. Il doit également avoir une connaissance approfondie 

de la planification et de l’exécution d’activités courantes et simultanées lorsque les 

activités de complétion de puits sont effectuées à proximité des activités de forage et de 

reconditionnement des puits. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité.

 Niveau 4 et niveau 5 de contrôle des puits en mer
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6 Installations de production – Qualifications et formation du personnel 

Les installations extracôtières de production doivent en tout temps être sous le 

commandement général d’un responsable de l’installation extracôtière qui connaît les 

exigences industrielles et maritimes nécessaires à la gestion et à l’exécution en toute 

sécurité d’un programme de production en mer. En outre, chaque installation de 

production doit disposer d’une chaîne de commandement claire, composée de 

responsables et de surveillants qualifiés qui sont sélectionnés pour leur compétence à 

diriger l’exécution des tâches nécessaires à un fonctionnement sécuritaire et efficace. 

 

La présente section décrit sommairement les exigences minimales à l’égard des 

qualifications, de la formation et, le cas échéant, des certifications professionnelles et des 

certificats du domaine maritime du personnel de l’exploitant et de l’entrepreneur affecté 

aux installations de production exploitées dans les zones extracôtières du Canada 

atlantique. 

 
Il est demandé que les exigences minimales relatives à la dotation de l’État du pavillon de 

chaque installation de production flottante soient respectées en tout temps et que des 

documents le confirment. On s’attend également à ce que la résolution de l’OMI intitulée 

Recommandation sur la formation et la certification du personnel servant à bord des unités 

mobiles au large (UML) (Recommendation for the Training and Certification of Personnel 

on Mobile Offshore Units [MOUs]) [en anglais seulement], adoptée en décembre 2013 

(OMI 1079[28]), soit observée par chaque installation de production flottante exploitée dans 

la région extracôtière du Canada atlantique. Les documents, notamment les certificats 

d’aptitude et les brevets délivrés conformément à la norme OMI 1079(28), seront facilement 

accessibles pour confirmer la façon dont cette norme est respectée. 

 

Pour chaque poste, la description du rôle et des détails concernant les exigences 

opérationnelles sont fournis. Il est reconnu que les titres de poste et les désignations des 

membres de l’équipage peuvent différer d’une installation à l’autre en raison de la 

structure organisationnelle et des variations dans la conception et la complexité des 

installations de production. 

 

Le présent chapitre couvre les postes suivants : 

Responsable de l’installation extracôtière ............................................... 136 

Superviseur des barges ............................................................................ 137 

Responsable de la plateforme de forage en mer ...................................... 138 

Surveillant de la production .................................................................... 139 

Coordonnateur maritime .......................................................................... 140 

Chef de l’entretien ................................................................................... 141 

Conseiller en santé, sécurité et environnement (SSE) ............................. 142 

Chef d’équipe de traitement .................................................................... 142 

Opérateur de la salle des commandes ...................................................... 144 

Opérateur au traitement ........................................................................... 145 
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Technicien de marine .............................................................................. 146 

Technicien en mécanique ........................................................................ 147 

Technicien en électricité .......................................................................... 148 
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Technicien en télécommunications ......................................................... 150 

Surveillant du pont .................................................................................. 151 

Grutier ..................................................................................................... 152 

Exploitant du pont ................................................................................... 153 

Magasinier ............................................................................................... 154 

Monteur d’échafaudages ......................................................................... 155 

Soudeur .................................................................................................... 156 

Technicien médical .................................................................................. 157 

Radiotélégraphiste ................................................................................... 158 

Observateur de l’environnement ............................................................. 160 

Chef steward ............................................................................................ 161 

Surveillant des complétions de puits et des interventions ....................... 162 
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Responsable de l’installation extracôtière 

Le responsable de l’installation extracôtière est la personne responsable de l’installation 

en tout temps. Il est chargé de la sécurité du personnel de bord, de l’intégrité de 

l’installation et de la conduite des activités conformément aux règlements et aux 

politiques applicables. 

Le responsable de l’installation extracôtière est désigné au moyen d’un accord entre 

l’exploitant et le propriétaire de l’installation. La personne ainsi désignée doit 

satisfaire à toutes les exigences du poste quant aux qualifications et à la formation et 

une lettre de nomination doit lui avoir été délivrée par la société exploitante 

conformément aux lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience pratique 

ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

responsable d’une installation extracôtière de manière compétente et sécuritaire. Il faut 

normalement avoir une expérience de 52 semaines à titre de cadre supérieur dans une 

installation de production. 

Le candidat doit avoir un niveau de connaissance approprié des activités de forage et des 

puits afin de pouvoir assurer la coordination entre les activités de production et les 

activités de forage, de complétion et de reconditionnement en cours. Sur les installations 

de production, une équipe de gestion du forage convenablement formée et qualifiée 

devrait rendre compte au responsable de l’installation extracôtière (production) des 

questions qui concernent l’installation de production, comme mentionné au chapitre 5 du 

présent document. 

Le candidat doit également avoir réalisé une évaluation du responsable et suivi une 

formation en cours d’emploi jugée nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Commandement, contrôle et gestion des urgences majeures 

 Évaluation du responsable 

 Contrôle des puits en mer 

o Niveau 2 de contrôle des puits en mer, avec nouvelle certification tous les deux ans 
o Niveau 2 de contrôle des puits en mer pour les installations de 

production sans matériel de forage, comme les unités flottantes 
de production, stockage et déchargement en mer (FPSO), avec 
nouvelle certification tous les cinq ans 

 Contrôle des ballasts et stabilité (pour les installations de production semi-submersibles) 
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Superviseur des barges 

Autres titres : maître de chaland, capitaine, chef de navire, surveillant de la flotte 

Le superviseur des barges est responsable de toutes les activités maritimes et des 

services en mer sur l’installation de production flottante et assure la coordination de la 

logistique des mouvements de cargaisons, des hélicoptères, des activités maritimes et 

des autres services lorsque l’installation de production flottante est reliée au système 

d’amarrage. Lorsque l’installation de production flottante n’est plus reliée au système 

d’amarrage, le superviseur des barges est aux commandes de celle-ci et est le 

responsable général du navire. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un superviseur des barges de manière compétente et sécuritaire. 

Tout en occupant un poste de cadre supérieur, le candidat doit avoir démontré une 

connaissance générale de l’équipement, du personnel et des pratiques d’exploitation 

liés à l’exploitation du navire. Cette personne doit être capable de prendre des 

décisions judicieuses, notamment dans des situations stressantes, et doit être en mesure 

de diriger l’équipage. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de superviseur des barges doit avoir : 

 un brevet de capitaine, à proximité du littoral, afin de respecter les exigences minimales en matière 

de dotation pour l’État du pavillon; 

 un visa de formation spécialisée pour pétrolier de niveau 2; 

 un certificat général d’opérateur approuvé par le Système mondial de détresse et 
de sécurité en mer (SMDSM) et délivré par Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (anciennement Industrie Canada). Ce 
certificat est soumis à un renouvellement à tous les cinq ans. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Fonctions d’urgence en mer (FUM) 2 

 Commandement, contrôle et gestion des urgences majeures 

 Niveau 2 de contrôle des puits en mer, avec nouvelle certification tous les cinq ans 
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Responsable de la plateforme de forage en mer 

Autres titres : responsable de l’installation extracôtière satellite, responsable de la 

plateforme satellite, chef des interventions 

Le responsable de la plateforme de forage en mer est chargé de la plateforme satellite 

lors des interventions sur des plateformes normalement sans équipage. Cette personne 

est chargée de la sécurité du personnel de bord, de l’intégrité de l’installation et de la 

conduite des activités conformément aux règlements et aux politiques applicables. 

Le responsable de l’installation extracôtière située sur la plateforme centrale désigne 

le responsable de la plateforme de forage en mer. La personne ainsi désignée doit 

satisfaire à toutes les exigences du poste quant aux qualifications et à la formation et 

une lettre de nomination doit lui avoir été délivrée par la société exploitante. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

responsable de la plateforme de forage en mer de manière compétente et sécuritaire. Il 

faut normalement avoir une expérience de 26 semaines à titre de cadre dans une 

installation de production. 

Tout en occupant un poste de direction, le candidat doit avoir démontré une connaissance 

générale de l’équipement, du personnel et des pratiques d’exploitation liés aux activités 

extracôtières ainsi qu’une capacité à prendre des décisions judicieuses, en particulier dans 

des situations stressantes. Il doit également être bien au fait des caractéristiques, des 

capacités et des limites de l’installation, et avoir une connaissance approfondie de 

l’organisation et des mesures à prendre en cas d’urgence. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Commandement, contrôle et gestion des urgences majeures 

 Niveau 2 de contrôle des puits en mer, avec nouvelle certification tous les deux ans 
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Surveillant de la production 
 

Autres titres : chef de l’exploitation, responsable de la production 

Le surveillant de la production est chargé des activités de production ainsi que de 

la fiabilité et de la disponibilité des processus sur l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un surveillant de la production de manière compétente et sécuritaire. Il faut 

normalement avoir une expérience pertinente de 52 semaines dans une installation de 

production. 

Tout en occupant un poste de cadre supérieur, le candidat doit avoir démontré une 

connaissance générale de l’équipement, du personnel et des pratiques d’exploitation liés 

aux activités de production ainsi qu’une capacité à prendre des décisions judicieuses, en 

particulier dans des situations stressantes. Il doit également être bien au fait des 

caractéristiques, des capacités et des limites du matériel d’exploitation, et avoir une 

connaissance approfondie de l’organisation et des mesures à prendre en cas d’urgence. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Commandement, contrôle et gestion des urgences majeures 

 Niveau 2 de contrôle des puits en mer, avec nouvelle certification tous les deux ans. 
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Coordonnateur maritime 

Autres titres : premier officier, coordonnateur du navire, second capitaine 

Le coordonnateur maritime doit assurer le quart de nuit sur l’installation de production, y 

compris la responsabilité de tout ce qui est lié à la cargaison, aux ballasts et aux activités 

maritimes de l’installation de production lorsqu’elle est reliée au système d’amarrage. 

Lorsque l’installation de production n’est plus reliée au système d’amarrage, le 

coordonnateur maritime est l’officier de quart principal et l’adjoint du capitaine. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un coordonnateur maritime de manière compétente et sécuritaire. 

Le candidat doit avoir démontré sa capacité à réagir efficacement lors de situations 

d’urgence et être capable de prendre la direction des opérations du navire en cas de 

besoin. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de coordonnateur maritime doit avoir : 

 un brevet de capitaine, à proximité du littoral, afin de respecter les exigences 

minimales en matière de dotation pour l’État du pavillon; 

 un visa de formation spécialisée pour pétrolier de niveau 2; 

 un certificat général d’opérateur approuvé par le Système mondial de détresse et 
de sécurité en mer (SMDSM) et délivré par Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (anciennement Industrie Canada). Ce 
certificat est soumis à un renouvellement tous les cinq ans. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Fonctions d’urgence en mer (FUM) 2 
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Chef de l’entretien 

Autres titres : responsable de l’entretien, chef mécanicien 

Le chef de l’entretien est responsable de l’exploitation, des essais, de l’inspection et 

de l’entretien de l’ensemble des équipements mécaniques, du matériel électrique et 

des instruments liés aux activités de production de l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un chef de l’entretien de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement 

avoir une expérience pertinente de 52 semaines dans un poste de direction ou de 

supervision dans une installation de production. 

Cette personne doit avoir démontré sa capacité à travailler de façon autonome 

sous surveillance générale, à faire preuve de leadership et à donner l’exemple 

d’un travail sécuritaire à ses subordonnés. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des équipements mécaniques, du 

matériel électrique et des instruments liés aux installations extracôtières, y compris le 

fonctionnement et l’entretien des systèmes de pompage et de la tuyauterie, des systèmes 

de commande connexes et, le cas échéant, des systèmes de levage. Le candidat doit être 

capable de démontrer une connaissance approfondie de la théorie et de la pratique liées à 

l’installation et à l’entretien du matériel électrique dans les zones dangereuses 

conformément aux lois, aux codes et aux normes applicables. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de chef de l’entretien doit avoir : 

 un diplôme universitaire ou un certificat technique pertinent. 

 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 
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Conseiller en santé, sécurité et environnement (SSE) 

Autres titres : responsable de la sécurité, de la santé et de l’environnement, conseiller 

en environnement, santé et sécurité en zone extracôtière 

Le conseiller en SSE doit offrir un savoir-faire en matière de santé, de sécurité et 

d’environnement à la direction de l’installation extracôtière et à l’effectif en général. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un conseiller en SSE de manière compétente et sécuritaire. 

Le candidat doit avoir démontré une connaissance approfondie des exigences 

réglementaires relatives au milieu de travail extracôtier. Le conseiller en SSE doit 

donner des conseils en matière de santé, de sécurité et d’environnement à la direction et 

à l’effectif dans des domaines comme les interventions en cas d’urgence, les enquêtes 

sur les incidents, les régimes de travail sûrs et la gestion du risque. Le conseiller en SSE 

facilitera également les visites des organismes de réglementation et participera aux 

procédures de vérification. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Formation du vérificateur agréé 

 Formation sur les enquêtes sur les incidents 

 Niveau 1 de contrôle des puits en mer – sans date limite 

Remarque : Lorsqu’un conseiller en SSE n’est pas affecté à l’installation, une 

personne désignée doit avoir suivi une formation sur les enquêtes sur les incidents. 
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Chef d’équipe de traitement 

Autres titres : coordonnateur de production 

Le chef d’équipe de traitement représente l’élément central de la coordination des 

activités de l’équipe de traitement sur l’installation. Il est responsable d’une production 

sûre et efficace, ainsi que de la gestion et de la planification du contrôle du travail. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir obtenu un diplôme de quatrième classe en génie énergétique ou 

en techniques de génie des opérations de traitement, ou avoir occupé un poste 

équivalent d’opérateur dans une installation de production. Il doit avoir démontré à 

l’employeur, par une expérience de travail pratique ou une affectation antérieure, qu’il 

est capable d’effectuer les tâches d’un chef d’équipe de traitement de manière 

compétente et sécuritaire. 

Le candidat doit avoir démontré sa capacité à travailler de façon autonome sous 

surveillance générale, à faire preuve de leadership et à donner l’exemple d’un travail 

sécuritaire à ses subordonnés. La personne doit avoir une connaissance approfondie 

des systèmes de traitement et des systèmes utilitaires de l’installation et être capable 

d’établir des priorités quant aux travaux prévus et non prévus. La personne doit 

également faire preuve d’une connaissance approfondie de tous les panneaux de la 

salle de commande centrale, y compris le système de commande distribué ainsi que les 

tableaux d’incendie et de gaz. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 
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Opérateur de la salle des commandes 

Autres titres : opérateur d’appareil de traitement (salle de commande centrale), opérateur 

de systèmes de commande de processus 

L’opérateur de la salle des commandes est responsable de l’exploitation 

sécuritaire et efficace du matériel de production de l’installation en vue 

d’optimiser la production. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir obtenu un diplôme de quatrième classe en génie énergétique 

ou en techniques de génie des opérations de traitement, ou avoir occupé un poste 

équivalent d’opérateur dans une installation de production. 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un opérateur de la salle des commandes de manière compétente et sécuritaire. 

Le candidat doit également avoir une connaissance approfondie des systèmes de 

traitement et des systèmes utilitaires de l’installation. La personne doit également faire 

preuve d’une connaissance approfondie de tous les panneaux de la salle de commande 

centrale, y compris le système de commande distribué ainsi que les tableaux d’incendie et 

de gaz. Elle doit être évaluée en fonction de critères établis quant à sa capacité à surveiller 

et à contrôler les processus de production, les systèmes d’arrêt d’urgence, les systèmes de 

protection contre les incendies et les gaz ainsi que les autres systèmes d’urgence 

applicables à la salle des commandes à laquelle elle est affectée. 

Pour ce faire, il faut normalement suivre une formation en cours d’emploi ou une 

simulation de processus qui utilise un modèle des systèmes de l’installation. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Évaluation des panneaux de la salle de commande centrale 

 Niveau 1 de contrôle des puits en mer – sans date limite 
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Opérateur au traitement 

Autres titres : opérateur externe au traitement, opérateur au traitement (systèmes 

utilitaires), technicien en production, technicien des systèmes utilitaires 

L’opérateur au traitement est responsable de l’exploitation et de l’entretien sûrs et 

efficaces des systèmes de production et des systèmes utilitaires de l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir obtenu un diplôme de quatrième classe en génie énergétique 

ou en techniques de génie des opérations de traitement, ou avoir occupé un poste 

équivalent d’opérateur dans une installation de production. 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un opérateur au traitement de manière compétente et sécuritaire. 

Le candidat doit également avoir une connaissance approfondie des systèmes de 

traitement et des systèmes utilitaires de l’installation et être capable d’offrir un soutien 

pour l’entretien de divers équipements lorsque cela est nécessaire. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 
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Technicien de marine 
 

Autres titres : deuxième lieutenant, opérateur de systèmes de contrôle des navires 

Le technicien de marine est chargé d’assurer une surveillance sûre et efficace des 

systèmes de contrôle d’un navire dans la salle de commande centrale de l’installation de 

production flottante lorsque celle-ci est reliée au système d’amarrage. Lorsque 

l’installation de production flottante n’est plus reliée au système d’amarrage, le 

technicien de marine est chargé d’effectuer un quart à la passerelle. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un technicien de marine de manière compétente et sécuritaire. 

Le candidat doit avoir démontré sa capacité à surveiller efficacement les divers systèmes 

de contrôle du navire. La personne doit connaître les systèmes de positionnement et 

d’amarrage du navire et être capable de s’assurer que le navire est dans une position 

stable en tout temps. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

 

Une personne qui occupe le poste de technicien de marine doit avoir : 

 

 un brevet d’officier de pont de quart (II/1 Officier de quart du code STCW); 

 un visa de formation spécialisée pour pétrolier de niveau 1 (familiarisation pour pétrolier et 

bâtiment-citerne pour produits chimiques); 

 un certificat général d’opérateur approuvé par le Système mondial de détresse et 

de sécurité en mer (SMDSM) et délivré par Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada (anciennement Industrie Canada). Ce 

certificat est soumis à un renouvellement tous les cinq ans. 

 

Formation obligatoire 

 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 
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Technicien en mécanique 

Autres titres : coordonnateur mécanique, mécanicien d’entretien, responsable de la mécanique 

Le technicien en mécanique est responsable du maintien de l’intégrité opérationnelle 

des systèmes et équipements mécaniques liés aux activités de production de 

l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience pratique 

ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

technicien en mécanique de manière compétente et sécuritaire. Il doit être titulaire d’un 

certificat approprié de compagnon ou d’une école de métiers et prouver les heures 

travaillées. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des systèmes mécaniques de 

l’installation qui sont liés aux activités de production. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de technicien en mécanique doit avoir : 

 un certificat interprovincial de compagnon (mécanique/mécanicien d’entretien) 

ou un diplôme en technologie du génie mécanique. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 
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Technicien en électricité 

Autres titres : coordonnateur en électricité, responsable de l’électricité 

Le technicien en électricité est responsable du maintien de l’intégrité opérationnelle 

des systèmes électriques et du matériel électrique liés aux activités de production de 

l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

technicien en électricité de manière compétente et sécuritaire. Il doit être titulaire d’un 

certificat approprié de compagnon ou d’une école de métiers et prouver les heures 

travaillées. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des systèmes électriques de 

l’installation liés aux activités de production, y compris toutes les sources de production 

d’énergie électrique, le matériel de distribution d’énergie, le matériel électrique pour les 

zones dangereuses ainsi que les systèmes de réfrigération, de chauffage, de ventilation et 

de climatisation. Le candidat doit être capable d’effectuer des essais de diagnostic et de 

régler les défaillances et les pannes des systèmes jusqu’au niveau des composants. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de technicien en électricité doit avoir : 

 un certificat interprovincial de compagnon (électricité) ou un diplôme en 
technologie électrique. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Formation sur les équipements pour les zones dangereuses 
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Technicien des instruments 

Autres titres : coordonnateur des instruments, responsable des instruments 

Le technicien des instruments est responsable du maintien de l’intégrité 

opérationnelle des systèmes et équipements relatifs aux instruments qui sont liés aux 

activités de production de l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience pratique 

ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

technicien des instruments de manière compétente et sécuritaire. Il doit être titulaire d’un 

certificat approprié de compagnon ou d’une école de métiers et prouver les heures 

travaillées. 

Le candidat doit également avoir une connaissance approfondie des systèmes et 

équipements relatifs aux instruments de l’installation. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de technicien des instruments doit avoir : 

 un certificat interprovincial de compagnon (instruments) ou un diplôme 
en technologie des instruments de mesure. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Formation sur les équipements pour les zones dangereuses 
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Technicien en télécommunications 

Le technicien en télécommunications est responsable du maintien de l’intégrité 

opérationnelle du réseau téléphonique et des systèmes de communication de 

l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un technicien en télécommunications de manière compétente et sécuritaire. 

Le candidat doit également avoir une connaissance approfondie du réseau téléphonique 

et des systèmes de communication de l’installation, y compris les systèmes de 

sonorisation et d’alarme d’urgence, les systèmes de radiocommunication, les systèmes 

d’alimentation applicables aux télécommunications et les autres moyens de 

communication maritimes et aéronautiques. 

Le candidat doit avoir réussi un cours pertinent en technologie électronique dans un 

établissement de formation reconnu. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de technicien en télécommunications doit avoir : 

 un certificat en électronique ou son équivalent. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Formation sur les équipements pour les zones dangereuses 
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Surveillant du pont 

Autres titres : coordonnateur du déplacement des équipements, contremaître du pont, coordonnateur du pont 

Le surveillant du pont est responsable du déplacement sûr et efficace des équipements 

vers et depuis l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré, par son expérience pratique ou lors 

d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un surveillant du 

pont de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement avoir une expérience de 

52 semaines dans une installation de production. 

Le surveillant du pont assure la bonne coordination du déplacement de tous les 

équipements vers et depuis une installation. Le candidat doit avoir démontré une 

capacité à travailler de façon autonome sous surveillance générale, à faire preuve de 

leadership et à donner l’exemple d’un travail sécuritaire à ses subordonnés. 

Le surveillant du pont doit avoir une connaissance approfondie des procédures 

d’exploitation et d’entretien nécessaires à l’exploitation sécuritaire des grues et autres 

équipements de levage de l’installation. Il peut également superviser les activités 

d’entretien, notamment les échafaudages, la peinture, le gréement et l’isolation. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Transport des marchandises dangereuses (transport routier et maritime) [IMDG] 

 Transport des marchandises dangereuses (transport aérien) [IATA] 

 Formation d’arrimeur 

 Formation d’élingueur 

Remarque : Sur certaines installations, le surveillant du pont peut être le grutier. Dans 

ces cas, le grutier doit détenir tous les certificats de formation requis pour le poste de 

surveillant du pont. 
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Grutier 

Le grutier est responsable de l’exploitation et de l’entretien des grues orientables 

montées sur socle de l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un grutier de manière compétente et sécuritaire. Il faut normalement avoir une 

expérience de 26 semaines dans une installation de production. 

Le candidat doit avoir démontré une capacité à travailler de façon autonome, à faire 

preuve de leadership et à diriger le personnel. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des procédures d’exploitation et 

d’entretien nécessaires au fonctionnement sécuritaire des grues de l’installation, et avoir 

réussi une formation théorique et pratique dans un établissement de formation reconnu 

ou auprès d’un instructeur qualifié, conformément à la norme RP 2D de l’American 

Petroleum Institute (API) qui est intitulée « Pratique recommandée pour l’exploitation et 

l’entretien des grues en zone extracôtière » (Recommended Practice for the Operation 

and Maintenance of Offshore Cranes). www.api.org [en anglais seulement]. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de grutier doit avoir : 

 une formation sur l’évaluation des grutiers extracôtiers. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Formation d’arrimeur 

 Formation d’élingueur 

http://www.api.org/
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Exploitant du pont 

Autres titres : équipage de pont polyvalent 

Qualifications 

L’exploitant du pont est responsable de gréer et d’élinguer convenablement et en toute 

sécurité l’ensemble des charges soulevées et déplacées par les grues montées sur socle et 

autres équipements de manutention de l’installation. 

L’exploitant du pont peut être affecté au chargement et au déchargement de matériaux et 

de fournitures depuis des hélicoptères et peut travailler en collaboration avec le grutier 

pour transférer les cargaisons vers et depuis les navires ravitailleurs. Dans certaines 

organisations, l’exploitant du pont peut effectuer l’entretien courant de l’équipement et 

l’entretien général de l’installation. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Formation d’arrimeur 

 Formation d’élingueur 

 Formation sur la protection contre les chutes 
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Magasinier 

Autres titres : contrôleur du matériel, manutentionnaire, exploitant d’entrepôt, préposé au matériel 

Le magasinier est responsable de la commande du matériel et des pièces selon 

les directives du maintien d’un inventaire suffisant et du contrôle des stocks. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience pratique 

ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

magasinier de manière compétente et sécuritaire. 

Le candidat doit avoir une compréhension générale de l’équipement et du matériel liés 

aux activités extracôtières. Il doit connaître les procédures et les renseignements 

nécessaires pour remplir les manifestes, y compris les documents relatifs à l’expédition 

de marchandises dangereuses par voie aérienne et maritime. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Transport des marchandises dangereuses (transport maritime) [IMDG] 

 Transport des marchandises dangereuses (transport aérien) [IATA] 
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Monteur d’échafaudages 

Le monteur d’échafaudages est responsable du montage et du démontage de tous 

les échafaudages nécessaires aux travaux de l’installation. Il est également 

responsable de l’homologation régulière des échafaudages. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir démontré à l’employeur, par son expérience pratique ou lors 

d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un monteur 

d’échafaudages. 

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie des procédures et règlements 

applicables en matière de construction pour le montage d’échafaudages. Il doit 

également avoir réussi un programme de formation sur les échafaudages dans un 

établissement de formation reconnu (voir la section 4.19). 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de monteur d’échafaudages doit avoir : 

 certificat pour le montage d’échafaudages (voir la section 4.19). 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Formation sur la protection contre les chutes 
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Soudeur 

Le soudeur est responsable de la réparation, de la fabrication et de la modification des 

structures de l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un soudeur de manière compétente et sécuritaire. Il s’agit normalement d’une 

expérience acquise dans un milieu industriel où des travaux similaires sont effectués. 

Le candidat doit avoir une compréhension approfondie des codes et règlements 

applicables à la construction de structures métalliques, ainsi que des politiques de 

l’entreprise en matière de travail à chaud et d’espaces clos. Il doit avoir réussi une 

formation de certification en soudage dans un établissement de formation reconnu. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de soudeur doit avoir : 

 un certificat interprovincial de compagnon (soudage). 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 
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Technicien médical 

Autres titres : conseiller en santé en zone extracôtière, infirmier des plateformes de forage 

Le technicien médical est principalement chargé d’offrir des services de santé 

et de premiers soins aux employés de l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir démontré à son employeur, par son expérience pratique ou lors 

d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un technicien 

médical. 

Le candidat doit avoir de l’expérience dans l’évacuation médicale de personnel par 

hélicoptère, aéronef à voilure fixe ou autre embarcation de soutien. Il doit avoir de 

l’expérience dans les soins avancés en réanimation cardiovasculaire et dans les soins 

immédiats en réanimation. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de technicien médical doit avoir l’un des éléments suivants : 

 un permis d’exercice de la médecine au Canada et une expérience médicale 
d’au moins deux ans dans le domaine des soins intensifs ou des urgences; 

 un certificat d’infirmière autorisée délivré par un organisme de réglementation 
provincial et une expérience médicale d’au moins deux ans dans le domaine des 
soins intensifs ou des urgences; 

 un certificat de soins préhospitaliers d’urgence (Paramedic III) délivré par un 
collège approuvé par l’Association médicale canadienne et une expérience d’au 
moins trois ans en tant que prestataire de soins avancés en réanimation. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Certificat de soins avancés en réanimation cardiovasculaire (SARC) 

 Certificat de soins immédiats en réanimation (SIR) ou certificat en soins préhospitaliers d’urgence 
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Radiotélégraphiste 

Le radiotélégraphiste est responsable des communications maritimes, aéronautiques et 

navire-terre. Il surveille les navires et les aéronefs dans la zone de forage et communique 

avec eux, remplit les fonctions officielles du Système mondial de détresse et de sécurité 

en mer (SMDSM) et exécute des tâches cruciales d’intervention en cas d’urgence. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir démontré à l’employeur, par son expérience pratique ou lors 

d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un 

radiotélégraphiste. 

Le candidat doit avoir une compréhension générale des activités maritimes liées aux 

installations de forage en mer et aux embarcations de soutien. Il doit maîtriser l’utilisation 

du matériel de télécommunications par satellite et de radiocommunications sur 

l’installation, y compris les applications informatiques pour le suivi des hélicoptères et 

des navires. Lorsque les fonctions comprennent la responsabilité de la surveillance radar, 

la personne doit avoir suivi une formation appropriée et, dans les installations mobiles, 

être sous la supervision d’une personne possédant les certificats requis dans le domaine 

maritime. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Les Directives concernant les programmes relatifs à l’environnement physique réalisés 

pendant les activités de forage pétrolier et de production des terres pionnières, que la 

Régie de l’énergie du Canada (REC) [anciennement l’Office national de l’énergie], 

l’OCTNLHE et l’OCNEHE (les Offices) ont publiées ensemble en avril 1994, exigent 

que les personnes qui effectuent des observations météorologiques sur les installations 

extracôtières de forage et de production soient formées ou certifiées par le Service de 

l’environnement atmosphérique (SEA) d’Environnement Canada [désormais 

Environnement et Changement climatique Canada] en ce qui concerne les codes et 

procédures appropriés. Toutefois, il est à noter que le SEA n’offre plus ce service et que, 

jusqu’à ce que d’autres établissements de formation reconnus soient trouvés, les Offices 

accepteront que la formation suivante soit offerte par des établissements de formation 

reconnus ou des instructeurs qualifiés : 

 certificat général d’opérateur approuvé par le SMDSM et délivré par Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada (anciennement Industrie 
Canada). Ce certificat est soumis à un renouvellement tous les cinq ans. 

 Formation radar de base ou formation de base sur la navigation. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 

Remarque : Sur une installation sans radiotélégraphiste, une personne désignée doit 
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avoir la qualification d’un radiotélégraphiste en plus de ses fonctions habituelles. 
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Observateur de l’environnement 

Autres titres : observateur des glaces, observateur météorologique 

L’observateur des glaces ou l’observateur météorologique est chargé d’effectuer, 

d’enregistrer et de signaler les observations météorologiques et océanographiques pour 

l’aviation et la marine. Il doit assurer la protection contre les glaces en surveillant l’état et 

le mouvement de l’ensemble des glaces qui se trouvent dans la zone d’exploitation ou qui 

s’en approchent. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir démontré à l’employeur, par son expérience pratique ou lors 

d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un observateur 

des glaces ou d’un observateur météorologique. 

Le candidat doit avoir réussi une formation approuvée portant sur les procédures de 

réalisation, d’enregistrement et de signalement des observations météorologiques et des 

observations des glaces. De plus, il doit connaître le fonctionnement du matériel radar de 

l’installation et avoir une connaissance approfondie des procédures de gestion des glaces 

de l’exploitant. Lorsque les fonctions comprennent la responsabilité de la surveillance 

radar, la personne doit avoir suivi une formation appropriée et, dans les installations 

mobiles, être sous la supervision d’une personne possédant les certificats requis dans le 

domaine maritime. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 
 

Le document Directives sur l’environnement physique extracôtier définit les codes et 

procédures appropriés à utiliser pour effectuer des observations météorologiques sur 

les installations de forage et de production en mer. Les observateurs de 

l’environnement doivent être formés ou certifiés conformément à ces directives, et 

les Offices des hydrocarbures extracôtiers accepteront que cette formation soit 

offerte par des établissements de formation reconnus ou des instructeurs qualifiés. 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 

Remarque : Sur une installation sans observateur de l’environnement, une personne 

désignée doit avoir la qualification d’un observateur de l’environnement en plus de ses 

fonctions habituelles. 
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Chef steward 

Autres titres : intendant de navire 

Le chef steward est responsable des emménagements et du service des repas sur 

l’installation. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir démontré à l’employeur, par son expérience pratique ou lors 

d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un chef steward. 

Le candidat doit avoir une expérience dans la gestion des emménagements et du service 

des repas. La personne doit connaître les pratiques de manipulation sécuritaire des 

aliments et les normes de salubrité des aliments qui sont exigées pour l’aire de 

préparation des aliments et celle où les repas sont servis. De plus, le candidat doit 

connaître les divers domaines de la gestion des emménagements. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Certification professionnelle 

Une personne qui occupe le poste de chef steward doit avoir : 

 une formation sur les pratiques de manipulation sécuritaire des aliments. 

 

Formation obligatoire 
 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 
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Surveillant des interventions 

Autres titres : surveillant des puits, chef de l’entretien des puits, 

surveillant de la complétion de puits 

 

Le surveillant de la complétion et des interventions représente l’élément central de la 

coordination des activités de complétion et d’intervention après le forage. Cette 

personne est responsable du contrôle sûr et efficace des travaux de complétion et 

d’intervention, de la gestion et de la planification. Aux fins du présent document, 

l’intervention comprend également les activités de complétion et de reconditionnement 

de puits. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique ou lors d’une affectation antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches 

d’un surveillant des interventions de manière compétente et sécuritaire. 

Le candidat doit avoir démontré sa capacité à travailler de façon autonome sous 

surveillance générale, à faire preuve de leadership et à donner l’exemple d’un travail 

sécuritaire à ses subordonnés. Il doit avoir une connaissance approfondie des systèmes de 

complétion et d’intervention de l’installation et être capable d’établir des priorités quant 

aux travaux prévus et non prévus. Il doit également avoir une connaissance approfondie 

de la planification et de l’exécution d’activités courantes et simultanées lorsque les 

activités de complétion de puits sont effectuées à proximité des activités de forage et de 

reconditionnement des puits. 

Le candidat doit également avoir suivi une formation en cours d’emploi jugée 

nécessaire par l’employeur. 

Formation obligatoire 

 Veuillez consulter la section 2 pour toutes les formations requises en matière de sécurité. 

 Niveau 4 et niveau 5 sur les interventions concernant le contrôle des puits en mer 
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7 Navires de réserve et navires ravitailleurs ou de soutien – 
Qualifications et formation du personnel 

Les navires de réserve et les navires ravitailleurs ou de soutien extracôtiers sont soumis à 

la réglementation fédérale. Les règlements relatifs aux qualifications et à la formation 

des gens de mer relèvent de Transports Canada, Sécurité maritime. La certification et la 

formation des gens de mer relèvent de la Loi de 2001 sur la marine marchande du 

Canada, plus particulièrement du Règlement sur l’armement en équipage des navires et 

du Règlement sur la certification maritime. La formation en matière de sécurité au 

travail relève de la partie 2 du Code canadien du travail et du Règlement sur la sécurité 

et la santé au travail (navires). 

 

Les navires immatriculés à l’étranger sont réglementés par l’administration maritime 

de leur État du pavillon, sous la surveillance de Transports Canada, conformément à la 

Loi sur le cabotage. La formation relative aux opérations massives de sauvetage est 

décrite dans le document Lignes directrices sur les navires de réserve du Canada 

atlantique (Atlantic Canada Standby Vessel Guidelines [AC-SBV]) [en anglais 

seulement], qu’ont publié ensemble l’OCNEHE et l’OCTNLHE. 

 

Les navires de réserve et les navires ravitailleurs ou de soutien doivent en tout temps être 

sous le commandement du capitaine, qui est certifié et compétent pour l’exploitation 

sécuritaire du navire. En outre, chaque navire doit disposer d’une chaîne de 

commandement claire composée de personnel qualifié et certifié. Chaque navire reçoit 

un document spécifiant les effectifs de sécurité qui indique l’effectif minimal et les 

brevets ou certificats requis pour l’exploitation sécuritaire du navire, ainsi qu’un 

document de conformité avec les lignes directrices AC-SBV qui indique l’effectif 

minimal pour les activités de sécurité des navires de réserve. 

 

La présente section décrit sommairement les exigences minimales concernant les 

qualifications, la formation en matière de sécurité et, le cas échéant, la certification dans 

le domaine maritime pour les navires de réserve et les navires ravitailleurs ou de soutien 

pendant leur exploitation : 

 

(1) à moins de 500 mètres d’une installation de production ou de forage; 

(2) lorsqu’ils sont en attente pour une installation de forage ou de production; 

(3) alors qu’ils sont utilisés dans la gestion des glaces pour la protection d’une installation. 

 

Le rôle, le rapport hiérarchique et des détails concernant les exigences opérationnelles 

sont fournis pour chaque poste. Il est reconnu qu’en raison des variations dans la 

conception et la complexité des navires, les principes et le mode d’exploitation de chaque 

organisation, les désignations des membres d’équipage et les voies hiérarchiques peuvent 

différer d’une exploitation de navire à l’autre. 
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Le présent chapitre couvre les exigences suivantes relatives aux postes et aux formations en matière 

de sécurité : 
 

Matelot de pont ........................................................................................ 165 

Canots de sauvetage rapides .................................................................... 167 

Cours avancé de secourisme en mer ........................................................ 168 

Cours élémentaire de secourisme en mer ................................................. 170 

Transport des marchandises dangereuses (TMD) .................................... 171 

Système d’information sur les matières dangereuses utilisées 

au travail (SIMDUT)................................................................................ 172 
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Matelot de pont 

Le matelot de pont, lorsqu’il travaille dans la zone située à moins de 500 mètres 

d’un actif extracôtier, a pour tâches d’arrimer et de fixer les cargaisons en pontée 

dont le chargement est effectué à l’arrière, de détacher le mécanisme de fixation et 

de mettre en place les cargaisons en pontée en cours de déchargement. Lors du 

chargement et du déchargement, il doit également raccorder des tuyaux de 

cargaisons liquides ou en vrac sur l’actif extracôtier ou les débrancher. 

Pendant les activités de mouillage, les tâches peuvent comprendre, au besoin, la fixation 

des câbles, l’enroulement et le déroulement des fanions, l’arrimage des chaînes dans les 

caissons, le raccordement et la séparation des ancres, des chaînes, des câbles, des 

manilles, etc. Il doit mettre en place les câbles de remorquage lorsqu’il participe à des 

activités de remorquage. 

Les activités de sécurité des navires de réserve peuvent englober, sans s’y limiter celles 

d’un capitaine des canots de sauvetage rapides, d’un membre d’équipage ou d’un 

observateur des canots de sauvetage rapides, l’utilisation du bossoir des canots de 

sauvetage rapides pour la mise à l’eau et la récupération, la préparation des canots de 

sauvetage rapides pour la mise à l’eau et la récupération, l’exploitation de la grue si 

nécessaire pour l’utilisation d’engins de sauvetage, l’utilisation et la récupération des 

filets de sauvetage, l’exploitation de la grue pour l’utilisation des filets de sauvetage de 

la société Dacon (le cas échéant) et les premiers soins. 

Lors d’opérations massives de sauvetage, les tâches peuvent comprendre la 

récupération, le transport, la décontamination et le traitement des victimes, y compris 

les personnes n’ayant pas survécu. 

Pendant les opérations de remorquage d’icebergs, les tâches peuvent comprendre la 

préparation du pont pour l’utilisation ou la récupération du câble ou du filet de 

remorquage d’icebergs, ainsi que la participation à la mise en place ou à l’enlèvement du 

câble ou du filet de remorquage d’icebergs. 

Qualifications 

Le candidat doit avoir suffisamment démontré à l’employeur, par son expérience 

pratique, une formation reconnue précédant l’embarquement ou une affectation 

antérieure, qu’il est capable d’effectuer les tâches d’un matelot de pont de manière 

compétente et sécuritaire. 

 
Formation technique obligatoire 

 

 Fonctions d’urgence en mer A1 

 Fonctions d’urgence en mer B1 

 Fonctions d’urgence en mer B2 

 Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 

 Examen médical valide pour les gens de mer 

 

Certificats obligatoires 
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Le document spécifiant les effectifs de sécurité d’un navire indique le nombre de 

brevets de matelot de quart à la passerelle requis. Un brevet de matelot de quart à la 

passerelle sera demandé pour un nombre minimal de postes de matelots de pont, mais 

cela peut ne pas s’appliquer à tous les postes de matelots de pont. 
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Canots de sauvetage rapides 

Objectifs 

Fournir aux membres d’équipage désignés les connaissances et les compétences qui leur 

permettront d’intervenir efficacement en équipe dans le cas d’une urgence en mer 

concernant la récupération de survivants dans l’eau. 

Personnel visé 

Tout membre de l’équipage désigné comme membre de l’équipe des canots de sauvetage rapides pour les 

activités des navires de réserve. 

 

Remarque : Le capitaine doit avoir accès à cette formation dans la mesure 

nécessaire pour qu’il prenne connaissance des exigences relatives à une 

exploitation sécuritaire et efficace du canot. 

Durée du cours 

Quatre (4) jours 

Prérequis 

Aucun 

Renouvellement 

Cinq (5) ans 

Remarque : La nouvelle certification doit être obtenue conformément aux exigences du code STCW. 

 

Contenu du cours 

 Chapitre VI du code STCW 

 Canot de sauvetage 

 Vêtements et équipements de protection 

 Fonctionnement général du canot de sauvetage 

 Limites et dangers opérationnels 

 Mise à l’eau et récupération 

 Adaptation au milieu aquatique 

 Circuits et matériel de recherche 

 Récupération des victimes et soins à leur apporter 

 Entretien et réparation 
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Cours avancé de secourisme en mer 

Autres titres : cours de marin, niveau 2, cours avancé de marin, niveau 1 et cours 

avancé de premier répondant, niveau 1 

Objectifs 

Offrir aux membres du personnel désignés une formation intensive sur 

l’application des techniques de secourisme avancé conformément à la 

norme TP 13008. 

« Tout marin désigné pour offrir sur-le-champ les premiers soins élémentaires en cas 

d’accident ou de maladie à bord doit avoir la compétence voulue pour assumer les 

tâches, fonctions et responsabilités. » 

Personnel visé 

Le secouriste principal désigné du navire de réserve et au moins deux (2) autres 

membres de l’équipage, à l’exception du capitaine et du chef mécanicien. 

Durée du cours 

Cinq (5) jours  

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement Trois (3) ans 

Cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) pour les fournisseurs de soins de santé et cours sur 

l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé : renouvellement annuel. 

 

Contenu du cours 

 Action immédiate 

 Trousse de premiers soins 

 Anatomie et physiologie 

 Risques toxicologiques à bord 

 Examen du patient 

 Lésions de la colonne vertébrale 

 Brûlures, échaudures et effets de la chaleur et du froid 

 Fractures, luxations et lésions musculaires 

 Soins médicaux aux naufragés et rescapés, y compris la détresse 

 Hypothermie et exposition au froid 

 Conseils médicaux par radio 

 Pharmacologie 

 Stérilisation 

 Arrêt cardiaque, noyade et asphyxie 

 Problèmes psychologiques et psychiatriques 

 Évaluation 

 

Remarque 2 : Les certificats ne sont valables que pendant les trois premières années de 
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la période de validité à compter de leur date de délivrance. 
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Cours élémentaire de secourisme en mer 

Objectifs 

Fournir aux membres du personnel désignés les connaissances et les compétences 

nécessaires pour appliquer les principes de base du secourisme axé sur la sécurité 

conformément à la norme TP 13008. 

 

« Tout marin désigné pour offrir sur-le-champ les premiers soins élémentaires en cas 

d’accident ou de maladie à bord doit avoir la compétence voulue pour assumer les tâches, 

fonctions et responsabilités. » 

Personnel visé 

Soixante-quinze pour cent (75 %) de l’effectif du navire de réserve, comme 

indiqué dans le document de conformité avec les lignes directrices AC-SBV du 

navire. 

Durée du cours 

Deux (2) jours 

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

Trois (3) ans 

Remarque : Cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) pour les fournisseurs de soins de santé et cours 

sur l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé : renouvellement annuel. 

Contenu du cours 

 Principes généraux 

 Anatomie et physiologie 

 Position de la victime 

 Victime inconsciente 

 Techniques de réanimation 

 Hémorragie 

 Traitement de l’état de choc 

 Brûlures et échaudures, et accidents électriques 

 Sauvetage et transport de la victime 

 Autres points 

 Évaluation 
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Transport des marchandises dangereuses (TMD) 

Objectifs 

Donner aux participants une compréhension pratique des règlements régissant le 

transport des marchandises dangereuses, énoncés dans la Loi sur le transport des 

marchandises dangereuses du Canada. 

Personnel visé 

Matelots de pont 

Remarque : Les capitaines de navire et les officiers de pont ne sont pas visés par cette 

exigence, car ils sont formés en fonction du code IMDG, adopté par l’OMI, dans le 

cadre de leur programme de certification maritime. 

Durée du cours 

Au moins quatre (4) heures 

Renouvellement 

Tous les trois (3) ans 

Contenu du cours 

 Structure et application de la Loi et du Règlement du Canada sur le transport 
des marchandises dangereuses et lien avec le code IMDG 

 Classification des marchandises dangereuses et signification des différentes étiquettes 

 Responsabilités de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire 

 Exigences en matière de documents, de repérage et de marquage 

 Exigences en matière d’arrimage et de séparation 

 Procédures d’intervention d’urgence 
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Système d’information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail (SIMDUT) 

Objectifs 

Fournir au personnel des renseignements pertinents concernant la manipulation, 

l’utilisation, l’entreposage et l’élimination en toute sécurité des matières dangereuses 

sur le lieu de travail. 

Personnel visé 

Tous les membres d’équipage d’un navire de réserve ou d’un navire ravitailleur ou de soutien 

Durée du cours 

Durée minimale de quatre (4) heures ou selon les besoins pour atteindre les objectifs de la formation. 

Prérequis  

Aucun 

Renouvellement 

Pas de date limite 

Contenu du cours 

 Législation relative au SIMDUT 

 Classification des produits 

 Responsabilités des fournisseurs, des employeurs et des employés 

 Étiquettes et variations des fournisseurs et des lieux de travail 

 Fiches de données de sécurité 

 Procédures d’entreposage, de manutention et d’élimination en toute sécurité 

 Procédures d’urgence 

 
 

Santé Canada : 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/ghs-sgh/

index-fra.php 
 

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail : 

https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/whmis_ghs/general.html 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/ghs-sgh/index-fra.php
https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/whmis_ghs/general.html
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8 Procédures en matière d’exemptions et d’équivalences 

Procédure en matière d’exemptions 

En raison de la nature intermittente de l’emploi, du calendrier des cours et d’autres 

facteurs, il n’est pas toujours possible pour une personne de satisfaire à toutes les 

exigences en matière de qualifications et de formation énoncées dans le présent 

document avant de se rendre en mer. Dans de telles circonstances, une exemption peut 

être accordée au cas par cas avec l’approbation du représentant principal à terre de 

l’exploitant et du responsable de l’installation extracôtière. 
 

Pour chaque personne profitant d’une exemption, un formulaire de déclaration d’une 

exemption concernant la formation et les qualifications (page suivante) doit être rempli 

par l’exploitant et distribué conformément à la section « E » du formulaire. Lorsqu’une 

exemption concerne la formation à la survie, le fournisseur de l’hélicoptère, ou le 

capitaine du navire lorsque la personne doit être transportée par un navire de réserve, doit 

également en être informé. Les Offices des hydrocarbures extracôtiers surveilleront toutes 

les exemptions et informeront l’exploitant en question des préoccupations et des 

problèmes précis ou généraux. Ils se réservent le droit de refuser une exemption ou de 

délivrer une ordonnance à l’intention d’un exploitant concernant les exemptions si ce 

dernier abuse du processus. 
 

Procédure en matière d’équivalences 

La présente pratique courante est rédigée de façon générale et permet l’acceptation de 

formations et de certifications autres que celles qui figurent sur la liste des formations 

« reconnues » lorsque celles-ci fournissent un niveau de compétence équivalent. La 

détermination des équivalences est laissée à l’appréciation de l’exploitant, sous la 

surveillance des Offices des hydrocarbures extracôtiers. Lorsqu’ils procèdent à une telle 

détermination, les exploitants doivent clairement consigner la base de l’équivalence et le 

niveau de direction qui a approuvé l’équivalence. Les exploitants doivent également en 

informer les Offices sur les hydrocarbures extracôtiers et le personnel approprié de leur 

organisation qui pourrait devoir être au courant de ces renseignements, comme le 

responsable de l’installation. Conformément au mandat du comité, toutes les 

déterminations d’équivalence peuvent faire l’objet d’un examen et d’une vérification par 

les Offices des hydrocarbures extracôtiers et les documents à l’appui de ces 

déterminations doivent être disponibles sur demande. Les Offices des hydrocarbures 

extracôtiers se réservent le droit de refuser une détermination d’équivalence ou de 

délivrer une ordonnance à l’intention d’un exploitant concernant les équivalences si ce 

dernier abuse du processus. 
 

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux éléments de formation et de qualifications 

énumérés dans le présent document. Elles ne s’appliquent pas aux exigences prescrites 

par la loi ou par des organismes ayant une autorité autre que celle mentionnée dans le 

présent document, comme l’autorité de Transports Canada d’exiger une certification 

pour des postes précis dans la marine et l’aviation. Les Offices des hydrocarbures 

extracôtiers ont mis au point un processus de « demande réglementaire » pour traiter les 

équivalences dans les cas où il existe des exigences précises prescrites dans les lois de 

mise en œuvre de l’Accord atlantique. 
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Formulaire de déclaration d’une exemption concernant la formation et les 
qualifications 

 
A. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Exploitant :  Installation :     

Nom : Poste :   Employeur : 

Date du dernier examen médical (joindre une copie) :           

 

Exemption pour le cours ou la qualification :   

Durée de l’exemption :     

B. RAISON DE L’EXEMPTION 
 

 

 

 

 

C. PLAN POUR SE CONFORMER 
 

 

 

 

 

D. MESURES D’ATTÉNUATION PROVISOIRES 
 

 

 

 
E. APPROBATIONS 

 
a) Représentant principal à terre de l’exploitant Date : 

b) Responsable de l’installation extracôtière Date : 

c) Personne exemptée Date : 

 

F. DISTRIBUTION 

 

 OCTNLHE et OCNEHE (Une copie doit être fournie à l’Office compétent avant que la personne 

ne se rende en mer. En dehors des heures normales d’ouverture, le formulaire peut être envoyé à 

l’Office le jour ouvrable suivant.) 

 Personne exemptée (copie à conserver par la personne pendant la durée de l’exemption) 

 Responsable de l’installation extracôtière (copie à conserver à l’installation) 

 Exploitant (copie à conserver à la base côtière)
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9 Charte du CFQ 

 

 
1. Mandat et objectifs 

 

Le Comité de formation et de qualification (CFQ) de l’industrie des hydrocarbures 

extracôtiers du Canada atlantique a été formé grâce à l’effort collectif des exploitants de 

l’industrie des hydrocarbures extracôtiers, des entrepreneurs en forage et des organismes 

de réglementation pour produire un document unique contenant une description concise 

des qualifications minimales et des programmes de formation qui sont nécessaires pour 

les personnes travaillant dans l’industrie des hydrocarbures extracôtiers du Canada 

atlantique. 

 

Les organismes de réglementation respectifs mentionnés plus loin et établis en vertu des 

lois de mise en œuvre de l’Accord atlantique sont l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des 

hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) et l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des 

hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE), aussi appelés « les Offices ». 

 

Les objectifs du CFQ sont les suivants : 

 

soutenir le perfectionnement d’une main-d’œuvre extracôtière compétente et 

durable, capable de travailler de manière sûre et efficace; 

 

définir clairement et publier la Pratique courante pour la formation et les qualifications 

du personnel de l’industrie des hydrocarbures extracôtiers du Canada atlantique 

(pratique courante); 

 

maintenir un réseau mondial et des perspectives mondiales afin de s’assurer que 

les connaissances de l’industrie et les pratiques exemplaires sont définies et 

appliquées; 

 

intégrer, dans la mesure du possible, les pratiques exemplaires de 

l’industrie dans l’élaboration et la mise à jour de la pratique courante; 

 

définir et vérifier, lorsque cela est possible et conforme à la 

réglementation canadienne, la formation internationale liée aux 

activités extracôtières qui est acceptable au Canada atlantique. 

 

La pratique courante doit être ratifiée par les Offices et le groupe de direction des 

politiques de l’ACPP et elle s’appliquera à toutes les activités liées aux hydrocarbures 

extracôtiers relevant de leur compétence dans la mesure où elle est conforme aux 

exigences énoncées dans la loi applicable. 

 

Les Offices et l’industrie des hydrocarbures utiliseront la pratique courante pour 

appliquer les lois pertinentes et fournir des niveaux appropriés de formation et de 

certification, conformément aux bonnes pratiques de l’industrie. 
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La pratique courante n’est pas destinée à être exhaustive, et la simple adhésion à la 

pratique courante peut ne pas être suffisante pour garantir le respect de toutes les 

lois applicables. 

 

L’ACPP est le gardien de la pratique courante et les Offices l’administrent. Il est 

reconnu que les règlements en vigueur et les ordonnances délivrées par des agents 

de la sécurité des Offices en vertu de la loi l’emportent sur la pratique courante. 

 

Pour toute exigence précise énoncée dans la pratique courante, les Offices peuvent, sous 

réserve de la loi, accepter une autre mesure, une autre approche, un autre cours de 

formation ou un autre certificat s’ils sont convaincus que la solution de rechange offre un 

niveau équivalent ou satisfaisant de compétence et de sécurité. 

 

La pratique courante sera examinée en permanence par le CFQ. Elle sera révisée et 

publiée à nouveau tous les deux ans jusqu’à ce que le CFQ estime qu’aucune autre mise 

à jour ou modification n’est nécessaire. Dans le cas où une modification importante ou 

urgente serait nécessaire avant la publication d’un nouveau document, un addenda sera 

publié. 

 

Composition 

 

La participation au CFQ est volontaire. Le CFQ est composé de personnes adéquatement 

qualifiées : un membre de l’OCTNLHE, un membre de l’OCNEHE, deux membres de la 

Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors (CAODC) et jusqu’à cinq 

représentants de l’exploitant de l’ACPP. En outre, deux membres votants provenant de 

la main-d’œuvre extracôtière représentent les travailleurs extracôtiers. 

 

La composition du CFQ signifie les membres votants. 

 

Le CFQ choisit un président parmi les membres pour un mandat de deux ans. 

Responsabilités 

Président : présider toutes les réunions du CFQ, établir l’ordre du 

jour et s’assurer que les processus clés et la gouvernance du comité 

sont respectés. 

 

Membres : les membres adéquatement qualifiées et issus des Offices, 

des sociétés exploitantes, de la CAODC et de la main-d’œuvre extracôtière doivent 

participer à toutes les réunions, fournir une contribution et des conseils techniques au 

président, aider le président à remplir le mandat du CFQ et travailler dans le respect des 

processus clés et de la gouvernance du comité. 

 

Tous les membres ont l’obligation de mettre à profit leur expérience et leurs connaissances pour le 
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comité et d’y participer pleinement. Les membres doivent également être conscients 

qu’ils doivent communiquer souvent avec les intervenants afin d’optimiser le transfert 

de connaissances et de demander une rétroaction et une contribution. 

 

Les membres peuvent nommer des suppléants possédant les qualifications adéquates 

pour assister aux réunions, avec l’accord préalable du président. La présence de quatre 

membres et d’un représentant d’au moins l’un des Offices est nécessaire pour avoir le 

quorum. Toutes les décisions du CFQ seront prises par consensus, mais un vote aura 

lieu lorsqu’il sera impossible de l’obtenir. 

 

Organisation 

 

Le CFQ fait rapport aux Offices et au groupe de direction des politiques de l’ACPP. 

Toutes les grandes décisions prises et tous les documents publics produits par le comité 

seront présentés à ces deux groupes aux fins de ratification. 

 

Principaux intervenants 

Les principaux intervenants de ce comité sont 

les travailleurs extracôtiers du Canada atlantique, qui doivent suivre la formation exigée 

par la pratique courante et qui sont généralement des employés des exploitants et des 

entrepreneurs extracôtiers. 

 

Autres intervenants 

En plus des travailleurs extracôtiers, d’autres intervenants ont intérêt à offrir de la 

formation extracôtière et à assurer la compétence et la sécurité de la main-d’œuvre 

extracôtière. Ces intervenants peuvent comprendre : 

 

la Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors (CAODC); 

le comité de l’ACPP sur la sécurité du Canada atlantique; 

le groupe de direction des politiques de l’ACPP; 

les exploitants de l’industrie des hydrocarbures 

extracôtiers; 

Transports Canada, Sécurité maritime; 

les fournisseurs de formation; 

le Conseil sur la sécurité maritime (Marine Safety Council); 

le Comité sur le contrôle des puits d’Energy Safety Canada; 

les principaux entrepreneurs extracôtiers de la marine et de 

l’aviation. 

 

Groupes de travail 

Le CFQ crée des groupes de travail selon les besoins pour entreprendre des travaux 

techniques précis pour le compte du comité. Il y a régulièrement deux groupes de 

travail : l’un est chargé des examens de la qualité des cours et le second de la formation 

et du renforcement des compétences. Les groupes de travail se réunissent 

conformément aux directives du président afin d’apporter leur aide et de fournir des 

conseils à la demande du comité. Le président nomme un membre du comité pour 

présider chaque groupe de travail. Les groupes de travail sont généralement composés 

de personnes faisant partie des intervenants et disposent d’une charte qui décrit leurs 
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responsabilités particulières. 

 

Ressources supplémentaires 

L’ACPP fournit des services de secrétariat au CFQ, tient à jour la pratique courante et 

fournit au besoin un soutien ponctuel supplémentaire au président, notamment pour 

l’établissement du calendrier des réunions ainsi que pour l’envoi de l’ordre du jour et 

des comptes rendus des décisions du comité. 
 

Au besoin, le CFQ peut recourir à des services d’experts-conseils pour appuyer son 

travail. 

 

Planification 

 

Le comité élabore des plans pour tenir compte des domaines suivants : 

- les buts, les objectifs, les besoins en ressources et les budgets annuels; 

- un plan quinquennal qui doit être réexaminé chaque année; 

- un plan de projet sur deux ans en vue de gérer l’examen et les mises à jour de la 

pratique courante, y compris une période de 45 jours pour l’examen et la 

communication des changements à tous les intervenants. 

 

Mise en œuvre 

 

Le comité utilise un processus de mise en œuvre et de gouvernance pour tenir 

compte des domaines suivants : 

 

une instance de discussion pour les intervenants; 

 

une mobilisation des intervenants extracôtiers et d’autres intervenants - Le comité met en 

œuvre un processus de consultation des intervenants externes qui dure 45 jours. Ce 

processus englobe des comités en milieu de travail extracôtier (santé et sécurité au 

travail) et d’autres intervenants externes si le comité le juge opportun. Ce processus 

comprend un mécanisme qui permet d’informer les comités en milieu de travail (santé et 

sécurité au travail) de la suite donnée à leurs commentaires; 

 

les communications - Pour satisfaire aux exigences de mises à jour périodiques, le CFQ 

publie des bulletins et d’autres renseignements, par l’intermédiaire des comités en 

milieu de travail (santé et sécurité au travail), dans toutes les installations actives du 

Canada atlantique. Un membre du CFQ est chargé de conseiller les intervenants et de 

diriger les communications avec eux; 

 

la reconnaissance des cours - Le CFQ utilise un processus d’examen de la qualité des 

cours pour examiner les cours en fonction de critères définis. 

 

Mesure du rendement 

Le comité surveille des indicateurs clés pour mesurer son rendement par rapport à ses 

buts et objectifs, à l’utilisation des ressources, au budget, aux processus clés, à la 

gouvernance et aux livrables des projets. 

 

Examen 

Le comité procède à un examen annuel officiel pour évaluer s’il remplit son mandat, 

s’il atteint ses buts et objectifs, s’il planifie et met en œuvre ses travaux de manière 

efficace et s’il mesure son rendement de façon appropriée. 
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Modifications rédactionnelles 

 

Les modifications rédactionnelles apportées à la pratique courante et approuvées par 

le CFQ ne nécessitent pas de consultation des intervenants externes ni de ratification par 

les Offices. Les modifications rédactionnelles comprennent des éléments comme la 

correction d’erreurs, la mise à jour de renseignements ou la révision de la formulation. 

Dans la mesure où les modifications proposées n’ont pas d’incidence sur les critères de 

formation ou ne changent pas le sens ou l’objectif d’une exigence en matière de 

formation, elles peuvent être approuvées par le CFQ. En cas de doute, les modifications 

rédactionnelles seront soumises au secrétariat du CFQ et aux Offices aux fins d’examen. 
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10 Glossaire 

À positionnement dynamique : Il s’agit d’une installation qui est maintenue en 

position, en tout ou en partie, au moyen d’unités de propulsion qui sont liées avec 

une forme de système de référence géographique. 

Entraînement d’urgence : Il s’agit d’un événement organisé d’avance au cours 

duquel les membres du personnel peuvent établir et mettre en pratique une marche à 

suivre en ce qui concerne leur rôle en cas d’urgence. 

Exercice d’urgence : Il s’agit d’un événement organisé d’avance au cours duquel les 

membres du personnel peuvent montrer leurs capacités d’intervention en cas d’urgence 

et déterminer les forces et les faiblesses du plan d’action d’urgence d’un exploitant. 

Employé : Ce terme désigne une personne qui, en échange d’une compensation 

monétaire, accomplit un travail ou fournit des services pour un employeur dans le 

cadre d’une activité ou d’un travail autorisé. 

Employeur : Ce terme désigne une personne qui embauche un particulier, ou qui loue 

les services d’un particulier, dans le cadre d’une activité ou d’un travail autorisé, si cette 

personne a le pouvoir de diriger et de contrôler le travail du particulier dans le milieu de 

travail. 

Offices des hydrocarbures extracôtiers : Il s’agit des organismes responsables de 

l’administration des lois régissant l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières 

dans une zone extracôtière des terres domaniales. 

Adjoint de la salle des machines : Il s’agit d’un matelot qui est embauché comme adjoint 

d’un ingénieur. 

Matelot de la salle des machines : Il s’agit d’un matelot qui fait partie d’un quart dans 

la salle des machines. Ce terme exclut les adjoints de la salle des machines, les matelots 

en formation ou les matelots dont les fonctions pendant le quart sont de nature non 

spécialisée. 

Installation : Ce terme désigne une installation de forage ou une installation de production. 

Secouriste : Ce terme désigne un technicien médical ou une personne qualifiée qui est 

titulaire d’un certificat de secourisme d’urgence, d’un certificat de secourisme général, 

d’un certificat de secourisme en mer, d’un certificat de secourisme avancé ou d’un 

certificat d’infirmier autorisé reconnu par les lois d’une province. 

Navire à moteur : Il s’agit d’un navire dont la puissance de propulsion 

provient d’un moteur à combustion interne. 

Exploitant : Ce terme désigne une personne qui détient une autorisation. 

Personne chargée du quart à la passerelle : Il s’agit d’une personne qui est 

directement responsable de la navigation, de la manœuvre, de l’exploitation ou de 

la sécurité d’une installation. 

Instructeur qualifié : Il s’agit d’une personne qui, en raison de ses connaissances, de 

sa formation et de son expérience, est qualifiée pour donner un cours précis 

conformément aux objectifs du cours. 
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Personne qualifiée : Il s’agit d’une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa 

formation et de son expérience, est qualifiée pour exécuter une tâche particulière en toute 

sécurité et de manière appropriée. 

Veille radioélectrique : Ce terme désigne une période au cours de laquelle un membre 

de l’effectif est tenu de se trouver près du matériel de communication radio, dont il est 

responsable. 

Matelot : Ce terme désigne une personne faisant partie de l’équipage d’un navire, autre que 

le capitaine ou un officier. 

Membres du personnel qui sont affectés régulièrement : Il s’agit des membres du 

personnel dont le lieu d’emploi habituel est à terre, mais qui, dans le cadre de leurs 

fonctions, peuvent être amenés à travailler en mer. 

Installation autopropulsée : Il s’agit d’une installation qui est homologuée pour naviguer 

de manière autonome. 

Installation semi-submersible : Il s’agit d’une installation de forage dont le pont 

principal est relié à une ou plusieurs coques sous-marines par des colonnes ou des 

caissons. 

Puissance totale disponible : Il s’agit de la puissance électrique totale produite sur une 

installation pour fournir tous les services nécessaires au maintien de conditions normales 

d’exploitation et d’habitabilité de l’installation. 

Comité de formation et de qualification : Il s’agit du comité formé volontairement 

par l’ACPP, la CAODC, l’OCTNLHE et l’OCNEHE en vue d’élaborer et de tenir à 

jour la Pratique courante pour la formation et les qualifications du personnel de 

l’industrie des hydrocarbures extracôtiers du Canada atlantique. 

Visiteur : Ce terme désigne une personne qui ne passera pas plus de six nuits sur une 

installation extracôtière au cours d’une période de douze mois. 
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11 Formation de base à la survie – Norme de compétence 

Introduction 

 

Normes de formation sur les compétences 

Le CFQ a reconnu la nécessité d’élargir le niveau de détail fourni précédemment pour les 

cours de formation en matière de sécurité requis par la Pratique courante pour la 

formation et les qualifications du personnel de l’industrie des hydrocarbures extracôtiers 

du Canada atlantique. La présente section présente les exigences relatives aux 

compétences pour les trois cours suivants : 

 

Formation de base à la survie (Basic Survival Training – BST); 

Formation de base à la survie – Périodique (Basic Survival Training – Recurrent – BST-R); 

Introduction à la survie en zone extracôtière (Offshore Survival Introduction – OSI). 

 

Les trois cours, soit les cours BST, BST-R et OSI, sont étroitement liés et couvrent des 

sujets similaires. L’objectif des normes révisées est de préciser ce qu’une personne doit 

savoir, comprendre ou être capable de faire après avoir réussi un programme ou un 

cours. 

 

Cela aide les fournisseurs de formation à offrir leurs programmes, contribue à 

l’harmonisation de la qualité et du contenu, rend les attentes conformes à celles de 

l’industrie et permet la comparaison avec d’autres normes de formation mondiales. 

 

Les énoncés de compétences des trois cours figurent dans le tableau 1, permettant ainsi 

de voir les différences entre ceux-ci. En outre, un tableau distinct est présenté pour 

chaque cours : 

 

Personnel visé 

Les personnes qui doivent suivre cette formation sont définies dans la présente 

pratique courante. Il est important de souligner que les trois cours susmentionnés sont 

des cours non spécialisés. Les objectifs d’apprentissage abordent principalement les 

sujets à un niveau élémentaire. 

 

Le cours OSI est axé sur la sensibilisation générale et l’autosauvetage. La nature du 

visiteur imprévu en zone extracôtière fait en sorte qu’il effectuera des tâches élémentaires 

sous la supervision d’autres personnes. 

 

Les cours BST et BST-R sont axés sur l’autosauvetage et l’exécution de tâches 

élémentaires. La sensibilisation des travailleurs extracôtiers à leur propre milieu de 

travail, aux processus et aux ressources nécessite une connaissance et une 

compréhension accrues, car ces personnes travailleront également sans supervision. 

 

L’objectif du cours BST-R (cours de perfectionnement) est identique à celui du 

cours BST. Le cours de perfectionnement sert à mettre à jour les compétences acquises 

dans le cours BST. Ainsi, le contenu du cours de perfectionnement met davantage 
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l’accent sur les critères de performance et moins sur les cours magistraux, étant donné 

que les connaissances et la compréhension de base constituent une condition préalable 

au cours. Par conséquent, les cours magistraux sont généralement de plus courte durée 

dans le cours de perfectionnement. 
 
 

Définition de la compétence 
 
 

Formulation 

Chaque exigence relative aux compétences découle d’une tâche à accomplir. L’exigence 

relative aux compétences est formulée sous forme d’objectif afin de définir clairement ce 

qui doit être fait pour satisfaire aux exigences d’une compétence. Chaque énoncé peut 

commencer par la phrase « Le participant à la formation doit être capable de… ». 

L’objectif constitue également la base des critères d’évaluation et de la mesure des 

compétences individuelles. 

 

Les exigences relatives aux compétences sont regroupées en domaines fonctionnels, 

qui sont eux-mêmes subdivisés en groupes thématiques. 

 

Trois colonnes du tableau 1 indiquent l’applicabilité de l’énoncé de compétence propre 

aux cours, soit les cours OSI, BST et BST-R. 
 

Type de compétence 

Les activités et leçons qui composent les cours BST, BST-R et OSI sont désignées par 

les descriptions suivantes, qui définissent le résultat (compétence) attendu du 

participant à la formation. 
Exécuter (P1) Le participant à la formation doit effectuer et terminer la tâche seul et de façon 

autonome 
à la satisfaction de l’instructeur. 

Montrer et 
participer (P2) 

Le participant à la formation doit accomplir la tâche indiquée, que ce soit une 
tâche individuelle ou une tâche d’équipe, à la satisfaction 
de l’instructeur. 

Observer (P3) Le participant à la formation doit observer, seul ou en groupe, la tâche indiquée. 

L’activité observée doit se dérouler dans une zone permettant à tous 
les observateurs de voir et d’entendre clairement la démonstration. 

Décrire et définir 
(L) 

Le participant à la formation doit être en mesure de définir ou de décrire de 
façon appropriée le sujet indiqué à la demande de l’instructeur. 

P = tâches et exercices pratiques : Il s’agit de tâches pratiques (de l’équipement représentatif* doit faire 

partie de la démonstration ou de l’activité). 

L = cours magistral : Il s’agit d’une discussion dirigée par l’instructeur (cette discussion comprend souvent 

de l’équipement représentatif*). 

* représentatif dans la mesure du possible 

 

Responsabilités du fournisseur de formation 

Il incombe au fournisseur de formation de s’assurer que son programme de formation 

traite de toutes les compétences présentées dans le tableau, dans la mesure où chaque 

participant à la formation est en mesure de démontrer ce que l’on attend de lui. En 

délivrant un certificat de fin de formation, le fournisseur de formation déclare que la 

personne respecte la norme attendue. 
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Pendant les exercices de formation, il incombe au fournisseur de formation de s’assurer 

de la sécurité de tous les participants ou étudiants et de connaître le lieu où ils se 

trouvent. L’instructeur doit effectuer un décompte de tous les participants inscrits avant 

de commencer la formation, puis pendant et après les exercices. Cette mesure est 

particulièrement importante dans les scénarios où des conditions environnementales 

sont utilisées. 

 

Avant la formation, le fournisseur de formation doit expliquer l’importance des 

vérifications auprès des compagnons en fonction de l’activité réalisée et montrer la 

méthode à utiliser pour les effectuer. 

 

Le tableau indique les exigences minimales relatives aux compétences à satisfaire 

pendant les cours. Elle n’est pas restrictive quant à la manière dont le fournisseur de 

formation organise la formation ou regroupe divers éléments en une séance. 

 

Responsabilités du participant à la formation 

Il incombe au participant à la formation de déclarer tout changement de son état de santé 

mental ou physique au fournisseur de formation avant le début de la formation, et ce, 

chaque jour de la formation. 
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Remarques sur les cours BST, BST-R et OSI 
 
 
 

 L’UTILISATION DES HUEBA DANS LE COURS D’ÉVACUATION 

D’UN HUET EST UNE EXIGENCE P2 POUR QUATRE (4) DES 

CINQ (5) SÉANCES DU COURS D’ÉVACUATION D’UN HUET. 

 

 * Une séance de cours d’évacuation d’un HUET doit consister à mettre en place et 

à utiliser les HUEBA après l’inversion. 

 

 LES SECTIONS 2.4.5 À 2.4.9 PRÉSENTENT DES COMPÉTENCES 

DU COURS D’ÉVACUATION D’UN HUET QUI NE SONT PAS 

LIÉES À L’UTILISATION DES HUEBA. 

 

 La formation sur fauteuil SWET (fournisseur de formation d’évacuation en eau 

peu profonde [Shallow water egress trainer]) DOIT être suivie avant la 

formation sur l’utilisation des HUEBA dans le cours d’évacuation d’un HUET, 

conformément au Règlement de l’aviation canadien (RAC). 

 

 

Remarque : Les participants à la formation qui n’ont pas l’autorisation médicale 

d’utiliser les HUEBA dans le cours d’évacuation d’un HUET et qui ont passé un examen 

médical valide doivent être inscrits sur la « liste rouge » par le fournisseur de formation 

et autorisés à suivre la formation sans utiliser les HUEBA dans le cours d’évacuation 

d’un HUET. Lorsque la formation sera réussie, le participant se verra délivrer le 

certificat correspondant. 
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Matrice de compétences – Tableau 1 sur la formation de base à la 
survie (Basic Survival Training [BST]), la formation de base périodique à 
la survie (Basic Survival Training – Recurrent [BST-R]) et l’introduction à 
la sécurité extracôtière (Offshore Safety Introduction [OSI]) 
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1 TRAVAIL EN MER 
    

1.1 L’industrie     

1.1.1 Décrire, de manière générale, l’exploration et la production pétrolière en mer. E  ●  

1.1.2 Nommer les types les plus courants d’installations en mer. E  ●  

1.2 Gestion des risques     

1.2.1 Décrire les urgences et les risques les plus courants associés au travail en mer. E ● ● ● 

1.2.2 Décrire l’organisation et la structure de la sécurité à bord d’une installation. E  ● ● 

1.2.3 Décrire la « chaîne de risques ». E  ●  

1.2.4 Décrire les mesures mises en place en zone extracôtière pour la gestion et le contrôle des risques. E  ●  

1.2.5 Décrire le système des permis de travail. E  ●  

1.3 Transfert de personnel     

1.3.1 Décrire les dispositifs de transfert de personnel principalement utilisés dans les eaux canadiennes, 
notamment le temps d’embarquement ou de débarquement approprié, le cas échéant. 

 
E 

 
● 

 
● 

 

1.3.2 Décrire les risques et les limites liées aux conditions météorologiques qui sont associés à l’utilisation des 
dispositifs de transfert de personnel. 

E  ●  

1.3.3 Observer le positionnement et le comportement appropriés lors d’un transfert de personnel avec 
référence aux divers dispositifs utilisés. 

 
P3 

 
● 

 
● 

 
● 

1.3.4 Décrire l’équipement de protection personnel requis lors d’un transfert de personnel. E  ●  

 
2 

PROCÉDURES D’URGENCE ET DE 
SÉCURITÉ EN HÉLICOPTÈRE 

    

2.1 Vols d’hélicoptère     

2.1.1 Nommer les phases les plus critiques d’un vol d’hélicoptère. E ● ● ● 

2.1.2 Énumérer les tâches et les responsabilités du personnel de soutien de l’hélicoptère (p. ex., l’équipe au 
sol, les officiers d’appontage des hélicoptères, l’équipe de lutte contre les incendies). 

E  ●  

2.1.3 Décrire les procédures d’enfilage de combinaison et de vérifications avant le vol. E ● ●  

2.1.4 Décrire les procédures d’embarquement et de débarquement. E ● ●  

2.1.5 Décrire la procédure d’enregistrement et les restrictions applicables (p. ex., cartes d’identité, condition 
médicale, bagages, éléments interdits). 

E ● ●  

2.1.6 Décrire les caractéristiques des combinaisons pour passagers d’hélicoptère. E ● ● ● 

2.1.7 Regarder la vidéo et effectuer les étirements avant d’enfiler une combinaison pour passagers 
d’hélicoptère représentative (importance d’un bon ajustement, aspects liés au rangement, 
éructation, etc.). 

 
Remarque : Les fournisseurs de formation doivent (P1) montrer la vidéo sur les étirements et demander 

aux stagiaires d’effectuer les étirements avant d’enfiler la combinaison pour passagers 
d’hélicoptère. Si un stagiaire n’effectue pas les exercices d’étirement, le fournisseur de la formation 
ne lui remettra pas de certificat de cours. 

P1 ● ● ● 

2.1.8 Décrire l’équipement de protection personnel requis lors d’un transfert de personnel. E ● ● ● 

2.1.9 Faire la démonstration de la procédure pour s’attacher adéquatement au moyen d’une ceinture-baudrier 
à quatre points et éviter l’enchevêtrement du HUEBA et un positionnement incorrect de la boucle. 

P2 ● ● ● 

2.1.10 Décrire l’importance du port de la ceinture-baudrier pendant toutes les phases du vol. E ● ● ● 

2.2 Procédures d’urgence en hélicoptère     

2.2.1 Décrire les raisons justifiant l’entraînement à l’évacuation d’un hélicoptère immergé (HUET). E ● ● ● 

2.2.2 Énumérer différentes formes d’atterrissage d’urgence (sur terre et sur l’eau). E ● ● ● 

2.2.3 Reconnaître l’ordre de se préparer à un atterrissage d’urgence. E ● ● ● 

2.2.4 Décrire l’importance d’arrimer tous les articles non fixés et de se placer en position de sécurité lors d’un 
atterrissage d’urgence. 

E ● ● ● 

2.2.5 Faire la démonstration de la séquence d’actions pour se préparer à un amerrissage d’urgence, 
notamment s’assurer que les écoutilles étanches sont bien fermées en étant attaché dans une 
ceinture-baudrier à quatre points. 

P2 ● ● ● 
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2.2.6 Faire la démonstration de l’utilisation de l’équipement de sécurité personnel disponible à bord de 

l’hélicoptère. 

 
Remarque : Les stagiaires doivent avoir à leur disposition des masques et des lunettes de plongée. Les 

participants doivent recevoir des masques et des lunettes de plongée à utiliser lors de l’exercice 
d’évacuation HUET s’ils souhaitent en porter. La présentation de l’information sur l’utilisation des 
lunettes de plongée doit indiquer les avantages et les inconvénients de cette utilisation de manière 
neutre afin que les participants puissent faire leur propre choix. 

P2 ● ● ● 

2.2.7 Faire la démonstration de la position de protection en étant attaché dans une ceinture-baudrier 
à quatre points et en portant un dispositif respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère 
immergé (HUEBA). 

P2 ● ● ● 

2.2.8 Démontrer un sens rigoureux de l’orientation à l’intérieur de l’hélicoptère (sorties principales et 
secondaires, autres passagers, points de référence). 

P2 ● ● ● 

2.2.9 Décrire les conséquences potentielles et les éléments à prendre en considération lors d’une 
évacuation ou d’une sortie d’urgence si l’hélicoptère est doté de sièges à mécanisme 
d’amortissement. 

E ● ● ● 

2.2.10 Faire la démonstration de la préparation d’une fenêtre et d’une sortie de secours conformément à la 
carte des consignes de sécurité en vol et aux autres instructions disponibles. 

P2 ● ● ● 

2.2.11 Décrire quand il faut préparer la fenêtre de secours et le moment où il faut larguer la fenêtre. E ● ● ● 

2.2.12 Décrire les risques et les points auxquels il faut porter attention lors de l’évacuation d’un hélicoptère à 
l’endroit. 

E ● ● ● 

2.2.13 Décrire la séquence d’actions à effectuer lors de l’évacuation d’un hélicoptère à l’endroit après un 
amerrissage contrôlé en surface. 

E ● ● ● 

2.2.14 Décrire l’importance de demeurer attaché pendant une évacuation en surface jusqu’à ce qu’on vous 
donne la directive de vous détacher ou que vous soyez prêt à sortir. 

E ● ● ● 

2.3 Équipement d’urgence en hélicoptère     

2.3.1 Décrire les caractéristiques de sécurité liées aux activités en mer qui sont disponibles sur les 
hélicoptères utilisés en milieu extracôtier. 

E ● ● ● 

2.3.2 Énumérer l’équipement d’urgence et les sorties disponibles et décrire leur fonctionnement. E ● ● ● 

2.3.3 Énumérer les composants principaux d’une embarcation de sauvetage d’aéronef. E  ● ● 

2.3.4 Décrire les différences entre les embarcations de sauvetage d’aéronef et les embarcations 
pneumatiques. 

E  ● ● 

2.3.5 Décrire la procédure de lancement d’une embarcation de sauvetage d’aéronef. E  ● ● 

2.3.6 Participer au déploiement d’une embarcation de sauvetage d’aéronef. P2  ● ● 

2.3.7 Faire la démonstration des actions immédiates et subséquentes à effectuer dans l’embarcation de 
sauvetage d’aéronef après avoir abandonné l’hélicoptère. 

P2  ● ● 

2.3.8 Énumérer les aides à la survie disponibles dans une embarcation de sauvetage d’aéronef. E  ● ● 

2.4 Évacuation d’urgence en hélicoptère     

2.4.1 Décrire l’importance d’attendre avec la ceinture de sécurité attachée jusqu’à ce que le mouvement de 
roulis cesse (OU RALENTISSE) et que l’hélicoptère se remplisse d’eau avant d’évacuer un hélicoptère 
retourné à l’envers. 
Cela inclut de ne pas respirer dans le dispositif HUEBA avant le retournement de l’aéronef (retenir 
son souffle). 

E ● ● ● 

2.4.2 Énumérer les avantages de dégager les fenêtres d’évacuation avant le chavirement. E ● ● ● 

2.4.3 Décrire le besoin d’équilibrage de la pression d’eau avant de pouvoir être en mesure de larguer la 
fenêtre d’évacuation d’urgence sous l’eau. 

E ● ● ● 

2.4.4 Faire la démonstration d’une évacuation en surface d’un HUET dans une embarcation de sauvetage 
d’aéronef, notamment la préparation à la sortie. 

P2 ● ● ● 

2.4.5 Faire la démonstration d’une évacuation d’urgence d’un HUET immergé à l’envers à partir d’un 
siège situé à côté d’une sortie d’urgence représentative déjà ouverte de type fenêtre de secours 
basculante à larguer APRÈS l’impact. 

P2 ● ● ● 

 PROCÉDURE EN APNÉE 

2.4.6 Effectuer une évacuation d’urgence sans assistance d’un HUET immergé à l’envers à partir d’un siège 
situé à côté d’une sortie d’urgence représentative fermée de type fenêtre de secours basculante à 
larguer sous l’eau. 

 
 

 DÉPLOYER ET UTILISER LE HUEBA DANS UNE SITUATION OÙ L’AÉRONEF EST 
IMMERGÉ À L’ENVERS 

 
*Consulter les remarques du BST, du BST et de l’OSI pour vous assurer que l’exigence relative au 
certificat médical est satisfaite. 

P1 ● ● ● 

2.4.7 Faire la démonstration de la même évacuation d’urgence qu’au point 2.4.6 à partir du côté opposé du 
HUET (faire la démonstration du point 2.4.6 ou 2.4.7 à partir d’un siège à mécanisme d’amortissement 
qui se trouve dans sa position finale, c’est-à-dire complètement renfoncé). 
 

P2 ● ● ● 
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 DÉPLOYER ET UTILISER LE HUEBA AVANT OU APRÈS LE RETOURNEMENT DE 
L’AÉRONEF 

 
*Consulter les remarques du BST, du BST et de l’OSI pour vous assurer que l’exigence relative au 
certificat médical est satisfaite. 

2.4.8 Faire la démonstration d’une évacuation d’urgence d’un aéronef immergé à l’envers à partir d’un 
siège qui n’est pas situé immédiatement à côté d’une sortie d’urgence représentative déjà ouverte 
de type fenêtre de secours basculante. 

 
 DÉPLOYER ET UTILISER LE HUEBA AVANT OU APRÈS LE RETOURNEMENT DE 

L’AÉRONEF 

 
*Consulter les remarques du BST, du BST et de l’OSI pour vous assurer que l’exigence relative au 
certificat médical est satisfaite. 

P2 ● ● ● 

2.4.9 Faire la démonstration d’une évacuation d’urgence d’un aéronef immergé à l’envers à partir d’un 
siège qui est situé immédiatement à côté d’une issue de secours actionnée mécaniquement 
représentative, qui doit être larguée sous l’eau, ainsi que du déploiement et de l’utilisation du 
HUEBA dans une situation où l’aéronef est immergé à l’envers. 

P2 ● ● ● 

 DÉPLOYER ET UTILISER LE HUEBA AVANT OU APRÈS LE RETOURNEMENT DE 
L’AÉRONEF 

 

*Consulter les remarques du BST, du BST et de l’OSI pour vous assurer que l’exigence relative au 
certificat médical est satisfaite. 

2.4.10 Faire la démonstration du moment et de la manière d’activer le dispositif de flottaison de la 
combinaison gonflable pour passager, notamment l’utilisation des éléments de protection 
disponibles (p. ex., écran anti-éclaboussures, gants). 

P2 ● ● ● 

 DÉPLOYER ET UTILISER LE HUEBA AVANT OU APRÈS LE RETOURNEMENT DE 
L’AÉRONEF 

 
*Consulter les remarques du BST, du BST et de l’OSI pour vous assurer que l’exigence relative au 
certificat médical est satisfaite. 

2.4.11 Décrire les éléments à prendre en considération lors d’une évacuation d’urgence sous l’eau en présence 
d’un réservoir de carburant auxiliaire. 

 
Remarque : Les fournisseurs de services de transport par hélicoptère doivent transmettre les 
renseignements adéquats pour la présentation des configurations d’hélicoptères au fournisseur de la 
formation avant la formation. Les stagiaires doivent être au fait des configurations des réservoirs de 
carburant auxiliaires et de leurs répercussions sur l’évacuation d’urgence. Les fournisseurs de formation 
doivent fournir les renseignements sur les configurations des réservoirs de carburant auxiliaires. 

E ● ● ● 

2.5 Dispositif respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère immergé (HUEBA)     

2.5.1 Décrire les raisons justifiant l’utilisation d’un dispositif respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère 
immergé (HUEBA) à air comprimé. 

E ● ●  

2.5.2 Décrire les composants, les caractéristiques et les limites du HUEBA. E ● ●  

2.5.3 Décrire les risques associés à l’utilisation de l’air comprimé sous l’eau et l’importance d’expirer 
continuellement de l’air pendant la remontée vers la surface. 

E ● ● ● 

2.5.4 Décrire la procédure d’utilisation du HUEBA. E ● ● ● 

2.5.5 Faire la démonstration d’une inspection du HUEBA avant le vol conformément à l’appendice A du 
document. 

P2 ● ● ● 

2.5.6 Repérer les défaillances potentielles du HUEBA. E ● ● ● 

2.5.7 Déterminer si un HUEBA est en position ouverte ou fermée et s’il est complètement chargé. E ● ● ● 

2.5.8 Décrire les étapes à effectuer pour commencer à utiliser le HUEBA pendant que l’on se trouve encore 
au-dessus de la surface. 

E ● ● ● 

2.5.9 Décrire les étapes à effectuer pour commencer à utiliser le HUEBA lorsque l’on est immergé. E ● ● ● 

2.5.10 Faire la démonstration des actions à faire pour respirer au moyen d’un HUEBA dans un environnement 
au sec. 

P1 ● ● ● 

2.5.11 Faire la démonstration du déploiement d’un HUEBA dans l’eau. P1 ● ● ● 

2.5.12 Faire la démonstration du nettoyage du deuxième étage au moyen du bouton de purge dans l’eau. P1 ● ● ● 

2.5.13 Faire la démonstration du nettoyage du deuxième étage en effectuant un vidage par jet de baleine (forte 
expiration) dans l’eau. 

P1 ● ● ● 

2.5.14 Faire la démonstration de la respiration avec la bouteille du HUEBA en la vidant dans l’eau. P1 ● ● ● 

2.5.15 FAIRE LA DÉMONSTRATION DE L’UTILISATION CORRECTE DU HUEBA EN ÉTANT ASSIS DANS 
UN AÉRONEF IMMERGÉ À L’ENVERS (SWET), EN ACTIVANT LE HUEBA AVANT LE 
RETOURNEMENT (stagiaires du BST, du BST-R et de l’OSI). 

P1 ● ● ● 

2.5.16 FAIRE LA DÉMONSTRATION DE L’UTILISATION CORRECTE DU HUEBA EN ÉTANT ASSIS DANS 
UN AÉRONEF IMMERGÉ À L’ENVERS (SWET), EN ACTIVANT LE HUEBA APRÈS LE 
RETOURNEMENT (stagiaires du BST, du BST-R et de l’OSI). 

P1 ● ● ● 

 

3 SÉCURITÉ-INCENDIE 
    

3.1 Prévention, détection et maîtrise des incendies     

3.1.1 Décrire comment le maintien en bon ordre contribue à la prévention des incendies. E  ●  

3.1.2 Décrire l’importance d’un bon entretien en matière de prévention, de détection et de maîtrise des 
incendies. 

E  ●  

3.1.3 Faire la démonstration de la séquence d’actions appropriées à effectuer après avoir détecté un incendie. P2  ●  
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3.1.4 Décrire la séquence d’actions appropriées à effectuer après avoir détecté un incendie. E ●  ● 

3.1.5 Décrire le tétraèdre du feu en lien avec le principe de lutte contre les incendies. E  ●  

3.1.6 Décrire les limites de l’utilisation des extincteurs portatifs. E  ●  

3.1.7 Décrire les différents états du carburant. E  ●  

3.1.8 Énumérer les différentes classes de feux. E  ●  

3.1.9 Décrire les méthodes de transfert de chaleur et la façon dont elles influencent la lutte contre les 
incendies et la maîtrise des incendies. 

E  ●  

3.1.10 Décrire les causes de la propagation d’un incendie et les mesures disponibles en mer pour limiter une 
telle propagation. 

E  ●  

3.1.11 Décrire les termes « point d’éclair », « point de feu » et « température d’auto-inflammation ». E  ●  

3.1.12 Décrire comment trouver la zone et les limites d’inflammabilité d’un produit donné. E  ●  

3.1.13 Décrire les différents agents extincteurs et leurs principes. E  ●  

3.1.14 Décrire les systèmes actifs et passifs de maîtrise des incendies disponibles en mer. E  ●  

3.2 Intervention en cas d’incendie     

3.2.1 Déterminer l’extincteur approprié en fonction de la classe de feu. E  ●  

3.2.2 Faire la démonstration de l’extinction d’un feu de classe B au moyen d’un extincteur portatif 
approprié, en utilisant la procédure adéquate et un angle d’attaque sécuritaire. 

P2  ● ● 

3.2.3 Faire la démonstration de l’extinction d’un feu tridimensionnel de combustible liquide de petite envergure 
au moyen d’un extincteur portatif approprié, en utilisant la procédure adéquate et un angle d’attaque 
sécuritaire. 

P2  ●  

3.2.4 Faire la démonstration de l’extinction d’un feu de combustible solide de petite envergure au moyen d’un 
extincteur portatif approprié, en utilisant la procédure adéquate et un angle d’attaque sécuritaire. 

P2  ●  

3.2.5 Décrire l’utilisation d’une couverture anti-feu E  ●  

3.2.6 Décrire comment un extincteur semi-portatif est amorcé et utilisé. E  ●  

3.2.7 Faire la démonstration de la préparation d’une lance à incendie en vue de l’utiliser. P2  ●  

3.2.8 Faire la démonstration des techniques de manipulation de lance à incendie. P2  ●  

3.2.9 Faire la démonstration du refroidissement des cloisonnements sous supervision. P2  ●  

3.2.10 Décrire quand et comment utiliser les différents réglages de buse. E  ●  

3.2.11 Décrire les dangers associés au travail avec une lance à incendie sous pression. E  ●  

3.3 Appareil respiratoire autonome (ARA)     

3.3.1 Décrire les possibilités et les limites de l’utilisation d’un ARA. E  ●  

3.3.2 Nommer les principaux composants et caractéristiques d’un ARA. E  ●  

3.3.3 Faire la démonstration de l’estimation du temps de fonctionnement d’un ARA, en fonction de la réserve 
d’air disponible et du taux de consommation. 

P2  ●  

3.3.4 Décrire les conséquences de la condition physique et mentale sur la consommation d’air. E  ●  

3.3.5 Reconnaître les conditions qui font en sorte que la qualité de l’air comprimé devrait être remise en 
question. 

E  ●  

3.3.6 Faire la démonstration de la préparation d’un ARA en vue de l’utiliser. P2  ●  

3.3.7 Faire la démonstration des vérifications avant l’utilisation d’un ARA à pression positive muni d’un masque 
complet. 

P2  ●  

3.3.8 Décrire les problèmes d’un ARA. E  ●  

3.3.9 Faire la démonstration des méthodes à utiliser pour enfiler un ARA. P2  ●  

3.3.10 Faire la démonstration d’une évacuation d’urgence en portant un ARA dans un environnement pauvre en 
oxygène en utilisant la technique appropriée pour respirer de l’air respirable (c’est-à-dire, enfiler le 
masque avant d’enfiler le reste de l’ARA), en considérant le fait que cette compétence doit être exécutée 
aussi rapidement que possible. 

P2  ●  

3.3.11 Faire la démonstration d’une sortie d’urgence au moyen d’un ARA dans un environnement sans visibilité, 
en utilisant la technique appropriée et en se basant sur des points de référence. 

P2  ●  

3.3.12 Faire la démonstration des mesures appropriées à prendre après avoir pris connaissance d’une alarme 
de bas niveau de l’ARA. 

P2  ●  

3.4 Dispositifs personnels de sortie de secours     

3.4.1 Décrire comment utiliser une cagoule antifumée. E ● ●  

3.4.2 Faire la démonstration d’une sortie d’urgence au moyen d’une cagoule antifumée dans un 
environnement avec visibilité réduite, en utilisant la technique appropriée et en se basant sur des points 
de référence. 

P2  ● ● 

3.4.3 Décrire comment utiliser un appareil respiratoire pour évacuation d’urgence (AREU). E ● ●  

 

4 ABANDON ET SURVIE 
    

4.1 Préparation et intervention en cas d’urgence     

4.1.1 Décrire les mesures personnelles à prendre afin d’être prêt à faire face à une situation d’urgence. E ● ●  

4.1.2 Décrire ce que contient un rôle d’appel d’urgence. E ● ●  

4.1.3 Reconnaître les différentes alarmes et voyants d’état de l’installation. E ● ●  

4.1.4 Décrire les mesures générales qui sont mises en place sur une installation en cas d’urgence. E ● ●  

4.1.5 Décrire les différents postes et responsabilités en cas de situations d’abandon (notamment le 
rassemblement). 

E ● ● ● 

4.2 Ennemis de la survie     

4.2.1 Énumérer les différentes réactions humaines auxquelles on peut s’attendre dans une situation de stress 
ou d’urgence. 

E ● ●  

4.2.2 Énumérer les menaces à la survie, notamment les ennemis physiques et mentaux. E ● ● ● 

4.2.3 Décrire les mesures prioritaires à prendre pour réduire les menaces à la survie. E ● ● ● 

4.2.4 Décrire les facteurs qui influencent le temps de survie. E ● ●  

4.2.5 Décrire les façons de prévenir ou de ralentir l’apparition de lésions dues à l’eau froide. E  ●  

4.2.6 Reconnaître les signes et les symptômes d’hypothermie. E  ●  

4.2.7 Décrire les méthodes utilisées pour traiter l’hypothermie en situation de survie. E  ●  

4.2.8 Décrire ce que l’on entend par « collapsus post-sauvetage ». E  ●  

4.2.9 Décrire les rations d’urgence disponibles et la routine de rationnement à adopter en situation d’urgence. E  ●  
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4.3 Vêtement de flottaison individuel     

4.3.1 Décrire l’importance des caractéristiques fonctionnelles et des limites d’un vêtement de flottaison 
individuel en ce qui a trait à la flottabilité, à la protection thermique et au redressement automatique 
(c’est-à-dire l’importance d’un bon ajustement). 

E ● ●  

4.3.2 Décrire la différence entre un gilet de sauvetage et un vêtement de flottaison individuel (VFI). E  ●  
4.3.3 Décrire les caractéristiques de sécurité additionnelles offertes par un vêtement de flottaison individuel. E  ●  
4.3.4 Faire la démonstration de l’enfilage d’un gilet de sauvetage à flottaison fixe. P2  ●  
4.3.5 Observer l’utilisation d’une bouée de sauvetage, notamment son déploiement, les actions que la 

personne blessée qui est à l’eau doit effectuer, ainsi que la récupération de la personne blessée. 
P3  ● ● 

4.3.6 Enfiler une combinaison flottante représentative. P1 ● ● ● 
4.3.7 Faire la démonstration du comportement à adopter dans l’eau en portant une combinaison flottante 

représentative. 
P2 ● ● ● 

4.3.8 Faire la démonstration du comportement à adopter dans l’eau en portant un gilet de sauvetage, 
notamment la position fœtale. 

P2  ●  

4.4 Abandon     

4.4.1 Décrire les méthodes d’abandon qui pourraient être disponibles en cas d’évacuation d’urgence dans des 
conditions contrôlées. 

E ● ● ● 

4.4.2 Décrire les méthodes à privilégier et les moyens primaires d’abandon dans des conditions contrôlées en 
cas de situation d’urgence en évolution. 

E ● ● ● 

4.4.3 Énumérer l’équipement secondaire disponible pour l’abandon. E ● ● ● 

4.4.4 Énumérer l’équipement tertiaire disponible pour l’abandon. E ● ● ● 

4.4.5 Décrire comment utiliser un dispositif d’évacuation d’urgence Donut. E  ● ● 

4.4.6 Décrire comment préparer une glissière d’évacuation d’urgence en vue de l’utiliser. E  ●  

4.4.7 Faire la démonstration d’une descente au moyen de la glissière d’évacuation d’urgence. P2 ● ● ● 

4.4.8 Faire la démonstration d’une entrée à l’eau contrôlée. P2 ● ● ● 

4.4.9 Faire la démonstration de l’utilisation d’une échelle de corde (échelle d’embarquement, échelle de pilote 
ou échelle de tangon). 

P2 ● ● ● 

4.4.10 Décrire les formations de groupe dans l’eau et leur importance. E  ● ● 

4.4.11 Décrire les positions dans l’eau qui permettent de réduire les déperditions de chaleur. E  ● ● 

4.4.12 Faire la démonstration des formations de survie de groupe dans l’eau. P2  ● ● 

4.4.13 Faire la démonstration des formations de natation, notamment le raccourcissement de la chaîne et les 
yeux de la chaîne. 
 
« Yeux de la chaîne » : La dernière personne de la chaîne se retourne sur le ventre afin d’être en mesure 
de voir dans quelle direction le groupe nage. 
 

« Raccourcissement de la chaîne » : Chaque personne forme la chaîne en plaçant ses pieds à la 
taille de la personne suivante (plutôt que sous ses bras), ce qui forme une chaîne plus compacte. 

P2  ● ● 

4.4.14 Démontrer une bonne technique de saut à partir d’une hauteur élevée. Les stagiaires doivent 
avoir le choix de faire la démonstration de la technique du saut à partir d’une hauteur d’un 
mètre ou de la hauteur requise par le MED. 

 

L’énoncé de compétence 4.4.14 vise à enseigner aux stagiaires la bonne technique pour sauter d’une 
certaine hauteur : bras croisés sur la poitrine et jambes croisées aux chevilles. Les stagiaires 
doivent avoir le choix de faire la démonstration de la technique du saut à partir d’une hauteur 
inférieure d’un mètre. 

 
Les fournisseurs de formation veilleront à ce que la technique appropriée pour le saut depuis une 
certaine hauteur soit enseignée. Les stagiaires doivent avoir le choix de faire la démonstration de la 
technique du saut à partir d’une certaine hauteur ou d’une hauteur inférieure d’un mètre. Selon la 
pratique courante, il n’est pas nécessaire d’enseigner la technique de saut pour l’entrée à l’eau à partir 
d’une embarcation basse; en fait, cette technique ne devrait pas être enseignée, car elle peut entraîner 
des blessures graves si elle est utilisée lors d’un saut en hauteur. 

P2 ● ● ● 

4.4.15 Participer à une évacuation en mer en utilisant l’équipement de sauvetage disponible. P2  ● ● 

4.5 Signaux de détresse     

4.5.1 Énumérer les signaux de détresse électroniques, sonores et visuels qui sont disponibles en mer. E ● ● ● 

4.5.2 Décrire les principes de fonctionnement d’une radiobalise de localisation des sinistres (RLS), d’un 
transpondeur de recherche et de sauvetage (SART) et d’une balise de localisation personnelle (BLP). 

E  ● ● 

4.5.3 Nommer le canal radio VHF d’urgence. E  ● ● 

4.5.4 Observer l’utilisation de base d’une radio VHF. P3  ● ● 

4.5.5 Décrire l’utilisation d’un héliographe. E  ● ● 

4.5.6 Décrire le nombre de pièces pyrotechniques disponibles dans l’inventaire d’une embarcation de 
sauvetage et le moment où il faut utiliser chacun des types de pièces. 

E  ● ● 

4.5.7 Décrire le principe de fonctionnement, les éléments auxquels il faut porter attention et les limites des 
signaux de détresse pyrotechniques. 

E ● ● ● 

4.5.8 Faire la démonstration de l’activation sécuritaire de pièces pyrotechniques au moyen d’une fusée inerte. P2  ●  

4.5.9 Observer la démonstration de l’activation sécuritaire de pièces pyrotechniques. P3   ● 

 

5 EMBARCATION DE SAUVETAGE 

    

5.1 Embarcation de sauvetage motorisée entièrement fermée (ESMEF)     

5.1.1 Décrire l’importance du processus de rassemblement. E ● ●  

5.1.2 Énumérer les méthodes utilisées en mer pour faire le compte du personnel lors d’un rassemblement. E ● ●  

5.1.3 Décrire pourquoi une ESMEF devrait être considérée comme le moyen primaire d’évacuation en cas 
d’abandon en mer. 

E ● ●  

5.1.4 Énumérer les caractéristiques d’une ESMEF typique. E ● ● ● 
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5.1.5 Nommer différents systèmes de bossoirs et de mise à l’eau utilisés pour les ESMEF (notamment les 
systèmes à crocs). 

E ● ● ● 

5.1.6 Décrire les différences entre l’échappement en charge et sans charge. E  ● ● 

5.1.7 Décrire la relation entre la capacité de redressement automatique de l’ESMEF et la répartition du poids 
à l’intérieur. 

E  ● ● 

5.1.8 Décrire les conséquences si de l’équipement ou des passagers ne sont pas attachés dans une ESMEF. E  ● ● 

5.1.9 Indiquer comment fonctionne une ESMEF. E  ● ● 

5.1.10 Lors d’une alerte, participer au rassemblement et à l’embarquement dans une ESMEF. Lorsqu’une 
ESMEF largable est utilisée, les participants ou les stagiaires montent dans l’embarcation, attachent 
leur ceinture, la détachent, puis sortent de l’embarcation. Après avoir remonté à bord de l’embarcation 
au niveau de l’eau, divers scénarios sont possibles : utilisation de l’arroseur, de l’air, assistance à un 
homme à la mer ou transfert sur civière. Le fournisseur de la formation met l’embarcation de sauvetage 
à l’eau sans stagiaires à bord. Les stagiaires peuvent remonter à bord de l’ESMEF au niveau de l’eau. 
Lorsqu’une ESMEF non largable est utilisée, les stagiaires peuvent demeurer à bord pendant la 
descente. 

P2  ● ● 

F5.2 Embarcations de sauvetage – Généralités     

5.2.1 Décrire les différents composants et caractéristiques des embarcations de sauvetage et leur 
fonctionnement (notamment les différentes étiquettes qui se trouvent sur le conteneur de rangement 
de l’embarcation de sauvetage et leur importance). 

E  ● ● 

5.2.2 Décrire le largage hydrostatique des embarcations de sauvetage en cas de naufrage de navires ou de 
structures. 

E  ● ● 

5.2.3 Décrire l’inventaire de matériel et l’équipement qui se trouvent dans l’embarcation de sauvetage. E  ● ● 

5.2.4 Repérer la pièce de remorque sur l’embarcation de sauvetage et expliquer son importance durant 
le rassemblement des embarcations de sauvetage et le soutien en surface. 

E  ● ● 

5.2.5 Aider à retourner une embarcation de sauvetage qui a chaviré en portant une combinaison flottante. P2  ●  

5.2.6 Observer la procédure pour retourner une embarcation de sauvetage qui a chaviré, avec la personne qui 
fait la démonstration qui porte une combinaison flottante représentative. 

P3   ● 

5.2.7 Faire la démonstration de monter à bord d’une embarcation de sauvetage sans assistance en se 
trouvant dans l’eau et en portant une combinaison flottante. 

P2  ● ● 

5.2.8 Faire la démonstration de monter à bord d’une embarcation de sauvetage au moyen du système de 
jumelage en portant des combinaisons flottantes représentatives. 

P2  ● ● 

5.2.9 Faire la démonstration de monter à bord d’une embarcation de sauvetage à sec au moyen d’une échelle 
ou d’une autre méthode de descente en portant une combinaison flottante. 

P2  ● ● 

5.2.10 Observer la procédure de vérification de l’état d’une embarcation de sauvetage. P3  ● ● 

5.2.11 Décrire l’importance de garder le contact avec la bosse de l’embarcation de sauvetage lorsque l’on se 
trouve dans l’eau. 

E  ● ● 

5.2.12 Faire la démonstration d’un sauvetage d’autres personnes se trouvant dans l’eau en gardant le contact 
avec l’embarcation de sauvetage. 

P2  ● ● 

5.2.13 Faire la démonstration des routines de survie dans une embarcation de sauvetage. P2  ● ● 

5.3 Embarcations de sauvetage – Lancement par-dessus bord     

5.3.1 Repérer l’endroit le plus favorable au lancement d’une embarcation de sauvetage, en tenant compte des 
conditions environnantes (p. ex., vent, courant). 

E  ● ● 

5.3.2 Décrire comment préparer et déployer une embarcation de sauvetage à lancer par-dessus bord. E  ●  

5.3.3 Décrire les éléments à considérer lors du déplacement d’un conteneur d’embarcation de sauvetage. E  ● ● 

5.3.4 Aider à déployer une embarcation de sauvetage à lancer par-dessus bord. P2  ● ● 

5.4 Embarcations de sauvetage – Sous bossoir     

5.4.1 Repérer les embarcations de sauvetage sous bossoir qui se trouvent sur le pont. E  ● ● 

5.4.2 Décrire les étapes de fonctionnement du bossoir. 

 
Remarque : Les fournisseurs de formation doivent s'assurer que les stagiaires sont informés que le 
fonctionnement du bossoir peut varier d’une installation à l’autre. 

E  ● ● 

5.4.3 Décrire la séquence d’actions pour mettre à l’eau une embarcation de sauvetage sous bossoir. E  ● ● 

5.4.4 Décrire la fonction des différents câbles attachés à une embarcation de sauvetage sous bossoir et à son 
conteneur. 

E  ● ● 

5.4.5 Décrire comment une embarcation de sauvetage sous bossoir peut aussi être mise à l’eau comme les 
embarcations à lancer par-dessus bord. 

E  ● ● 

5.4.6 Décrire comment manœuvrer un croc à échappement sans charge lors d’une mise à l’eau. E  ● ● 

5.4.7 Décrire les mesures et les précautions à prendre avant de relâcher à distance le frein du treuil pour 
descendre l’embarcation de sauvetage. 

E  ● ● 

5.4.8 Participer aux procédures de mise à l’eau d’une embarcation de sauvetage sous bossoir. P2  ● ● 
 

6 RECHERCHE ET SAUVETAGE 

    

6.1 Organisation de recherche et de sauvetage     
6.1.1 Décrire la structure de l’organisation de recherche et de sauvetage (SAR) dans les eaux canadiennes. E  ● ● 
6.1.2 Décrire les ressources de SAR disponibles dans les eaux canadiennes (comme le système d’entraide, le 

système d’indication automatique de la position des navires [AMVER], etc.), notamment la description du 
programme de SAR fourni par l’exploitant (SBV, HELO). 

E  ● ● 

6.2 Sauvetage     
6.2.1 Énumérer les renseignements essentiels à fournir à l’organisation de SAR en cas d’abandon. E  ●  
6.2.2 Nommer les méthodes probables de sauvetage en cas d’urgence dans les eaux canadiennes. E ● ● ● 
6.2.3 Décrire les préparatifs personnels à faire avant un sauvetage. E ● ● ● 
6.2.4 Décrire les préparatifs à faire en ce qui concerne le bateau de sauvetage avant d’entreprendre une 

opération de sauvetage. 
E  ● ● 

6.2.5 Décrire les limites des ressources de SAR et leur besoin d’établir des priorités (c’est-à-dire discuter des 
ressources de SAR et de la façon dont cela s’applique à un cas de sauvetage d’urgence en mer). 

E  ●  

6.2.6 Décrire les aspects liés à la sécurité dont les unités de SAR doivent tenir compte lors d’un sauvetage, 
ainsi que des retards potentiels que les conditions peuvent causer. 

E  ●  
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6.2.7 Décrire l’équipement de recherche et de sauvetage disponible à bord des hélicoptères de SAR. E  ● ● 
6.2.8 Décrire les points auxquels il faut porter attention lorsque l’on est secouru au moyen d’équipement 

héliporté (p. ex., treuil, cadre de sauvetage). 
E  ●  

6.2.9 Observer une démonstration de la procédure adéquate pour effectuer un sauvetage par hélicoptère 
(p. ex., treuil, cadre de sauvetage). 

P3  ●  

6.2.10 Décrire comment le déploiement d’une trousse de survie largable (SKAD) peut être utilisé lors d’un 
sauvetage. 

E  ● ● 

6.2.11 Décrire l’équipement de sauvetage disponible sur les installations en mer et les navires de réserve. E  ● ● 

6.2.12 Décrire les points auxquels il faut porter attention lorsque l’on est secouru par un canot de sauvetage 
rapide. 

E  ● ● 

6.2.13 Observer le comportement adéquat à adopter lorsque l’on est secouru par un canot de sauvetage rapide 
au moyen d’un cadre de sauvetage ou d’un filet de repêchage en mer. 
 

P3  ● ● 

6.2.14 Observer l’utilisation de systèmes alternatifs de repêchage (de personnes en santé) à partir d’une 
embarcation de sauvetage ou d’un canot de sauvetage rapide. 

P3  ●  

6.2.15 Faire la démonstration du transfert d’une ESMEF vers un canot de sauvetage rapide. P2  ● ● 

6.2.16 Faire la démonstration du transfert d’un canot de sauvetage rapide vers un navire. P2  ● ● 

6.2.17 Faire la démonstration d’un autosauvetage de l’eau vers un endroit sécuritaire au moyen d’un filet de 
remontée ou d’une échelle de corde (échelle d’embarquement, échelle de pilote ou échelle de tangon). 
 

P2  ● ● 

 
 

 

Exigences en matière d’équipement 

 Tout l’équipement, y compris l’équipement de protection individuelle, qui est 

utilisé dans le cadre de la formation doit être, dans la mesure du possible, 
représentatif de celui utilisé en mer. 

 Tout l’équipement doit être entretenu conformément aux normes, aux 

certifications, aux codes, aux pratiques des fabricants (le cas échéant) ou aux 

programmes d’entretien documentés pertinents, en tenant compte de 

l’environnement de formation dans lequel il est utilisé. 

 Les établissements de formation veilleront à ce qu’un équipement de protection 

individuelle approprié et suffisant soit mis à la disposition de tous les stagiaires, 

et à ce que la prestation des cours de formation et que les modifications qui y 

sont apportées au fil du temps fassent l’objet d’une évaluation des risques, afin 

de garantir que la formation est offerte en toute sécurité et conformément aux 

règlements provinciaux applicables. 

 L’équipement particulier suivant est une liste minimale du matériel requis pour 

tout cours qui est conçu dans le but de satisfaire à cette norme : 

 piscine dotée d’une zone peu profonde ou d’une plateforme, température 
minimale de la piscine de 16 °C; 

 simulateur d’entraînement à l’évacuation d’un hélicoptère immergé qui : 

- peut effectuer une rotation complète sous l’eau; 

- dispose d’un moyen d’arrêt d’urgence pendant la rotation et la sortie de l’eau; 

- est configurable de manière à être représentatif des types d’hélicoptères 

et des configurations couramment utilisées dans la zone extracôtière du 

Canada atlantique (y compris les ceintures-baudriers; les dossiers des 

sièges; la hauteur des issues de secours et des fenêtres d’évacuation 

d’urgence, y compris les étiquettes appropriées le cas échéant; les 

dimensions et les positions; les mécanismes des issues de secours et des 

fenêtres d’évacuation d’urgence; l’espacement des sièges; un réservoir 

de carburant auxiliaire représentatif; l’angle des sièges; les propriétés 

relatives au mécanisme d’amortissement des sièges; etc.); 

- est doté d’au moins un siège à mécanisme d’amortissement qui 

permet de simuler une course complète de huit (8) pouces; 
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- est doté de sièges du côté de la fenêtre et du côté de l’allée; 

- est doté d’un mécanisme d’issue de secours représentatif; 

- est doté de sièges qui font face à l’avant et à l’arrière comme on en retrouve sur certains 

types d’aéronefs; 

- est doté de fenêtres qui nécessitent une force réaliste pour réussir à les larguer; 

- est muni d’étiquettes décrivant le fonctionnement de toutes les issues de secours et de tous 

les mécanismes de largage; 

- possède un réservoir de carburant auxiliaire simulant celui que 

l’on retrouve sur les types d’aéronefs utilisés au Canada 

atlantique; 

- est manœuvré au moyen d’une grue homologuée pour le transport de personnes;  

- est doté d’une embarcation de sauvetage d’aéronef comportant un 

inventaire d’équipement de survie représentatif; 

 dispositif respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère immergé (HUEBA); 

 combinaison flottante d’abandon maritime approuvée par 

Transports Canada qui est adaptée au besoin; 

 siège d’entraînement lors d’un retournement pour utilisation en piscine 

(représentatif des sièges et des ceintures-baudriers utilisés dans les 

hélicoptères effectuant des vols au Canada atlantique) et capable d’effectuer 

une rotation sous l’eau; 

 embarcation de sauvetage motorisée entièrement fermée (ESMEF) et 

systèmes de largage représentatifs de ceux utilisés en mer; 

 canot(s) de sauvetage rapide(s) permettant le transfert de personnel; 

 navire océanique qui : 

- possède une capacité adéquate pour une classe, ses instructeurs et le 

personnel de soutien; 

- est équipé d’une embarcation de sauvetage à lancer par-dessus bord; 

 terrain de gestion des incendies complet avec : 

- système antipollution; 

- foyers ouverts; 

 tout autre équipement requis pour les démonstrations pratiques ou en 

classe, notamment : 

- combinaisons flottantes représentatives de celles couramment 

utilisées au Canada atlantique; 

- gilets de sauvetage; 

- vêtements de flottaison individuels (VFI); 

- bouée de sauvetage; 

- combinaisons pour passagers d’hélicoptère représentatives de celles 

couramment utilisées au Canada atlantique; 

- appareil respiratoire autonome; 

- cagoules antifumée; 

- radios VHF sur les embarcations de sauvetage et les canots de sauvetage rapides; 



 
` 

194 

 

 

- fusées d’entraînement appropriées; 

- embarcation de sauvetage à lancer par-dessus bord adaptée au besoin et 

représentative des embarcations de sauvetage approuvées par 

Transports Canada; 

- éclairage approprié pour l’utilisation sur l’embarcation de 

sauvetage approuvée pour l’utilisation pendant la formation; 

- trousse de secours de classe A pour embarcation de sauvetage conforme à la 

convention SOLAS; 

- conteneur d’embarcation de sauvetage avec support; 

- dispositif de largage hydrostatique d’embarcation de sauvetage; 

- dispositifs de signalement électroniques représentatifs de ceux 

utilisés en mer, notamment, les balises de localisation 

personnelle (BLP), les radiobalises de localisation des 

sinistres (RLS), les transpondeurs de recherche et de 

sauvetage (SART) et les radios VHF; 

- sac fourre-tout représentatif de ceux utilisés en mer; 

- dispositif d’évacuation personnel – p. ex., système DONUT; 

- filet de remontée; 

- glissière d’évacuation; 

- échelle de corde; 

- équipement de sauvetage pour hélicoptère – panier de sauvetage; 
 

 équipements de premiers soins conformément aux règlements 

provinciaux en matière de santé et sécurité au travail, en plus d’une 

trousse à oxygène et d’un défibrillateur externe automatisé. 

 

REMARQUE : Assainissement des combinaisons pour passagers d’hélicoptère 

 

Les fournisseurs de formation doivent adopter une procédure normalisée pour le nettoyage des 

combinaisons, en fonction des recommandations du fabricant. 

 
 

Remarque : Contrôles de la qualité de l’air dans les embarcations de sauvetage 

Dans le cadre de l’entretien des embarcations de sauvetage, les fournisseurs de formation 

doivent effectuer des contrôles périodiques pour détecter les fuites de gaz d’échappement. 

Il faut effectuer au moins une inspection annuelle. Le fournisseur de formation doit être 

en mesure de démontrer qu’il n’existe aucun risque en ce qui concerne la qualité de l’air. 

La vérification des dossiers d’entretien en vue de trouver la preuve que les 

contrôles des gaz d’échappement ont été effectués dans le cadre de l’entretien 

des embarcations de sauvetage sera ajoutée au processus d’examen de la 

qualité des cours. 
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Matrice de compétences – Entraînement à la survie de l’équipage d’aéronef 
 
 

Le Comité de formation et de qualification du Canada atlantique a reconnu la nécessité 

d’élargir le niveau de détail fourni précédemment pour les cours de formation en matière 

de sécurité exigés par la pratique courante pour la formation et les qualifications du 

personnel de l’industrie des hydrocarbures extracôtiers du Canada atlantique. La présente 

section donne les exigences en matière de compétences pour le cours suivant : 

 

Entraînement à la survie de l’équipage d’aéronef 

 

L’objectif est de clarifier ce que les pilotes de ligne et les pilotes de recherche et 

sauvetage (SAR), les spécialistes du sauvetage et les techniciens d’entretien d’aéronefs 

doivent savoir, comprendre ou être en mesure d’exécuter après avoir suivi un 

programme de formation ou un cours avec succès. 

 

Les fournisseurs de formation auront ainsi les renseignements requis pour préparer la 

prestation de leurs programmes de formation, cela permettra d’aider à assurer que le 

contenu et la qualité sont adéquats, et permettra de se conformer aux exigences de 

l’industrie et d’effectuer une comparaison avec d’autres normes de formation 

internationales. 

 

Personnel visé 

Les personnes qui doivent suivre cette formation sont identifiées dans la pratique 

courante en vigueur. Il est important de souligner que le cours susmentionné est un 

cours de spécialiste. Les objectifs d’apprentissage abordent surtout la matière à un 

niveau avancé. 

 

L’objectif du cours d’entraînement à la survie de l’équipage d’aéronef est de fournir 

des compétences relatives à l’utilisation de techniques et d’équipements de sécurité, de 

survie et de sauvetage, et de mettre les personnes au courant des progrès de la 

technologie et des équipements, ainsi que des modifications apportées aux procédures 

depuis leur formation précédente. 
 
 

Définition des compétences  
 
 

Formulation  

 

Chaque compétence exigée découle d’une tâche qui doit être accomplie. La compétence 

exigée est formulée sous forme d’objectif afin de définir clairement ce qui doit être fait 

pour satisfaire aux exigences de cette compétence. Chaque énoncé de compétence peut 

être précédé de la phrase suivante : « Le stagiaire devra être capable de : ». La 

formulation sert également de base pour établir les critères d’évaluation et la manière de 

mesurer les compétences individuelles. 
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Les compétences exigées sont regroupées en domaines fonctionnels, qui sont ensuite 

subdivisés en sujets. Les colonnes de droite dans la matrice de compétences indiquent si 

l’énoncé de compétence s’applique au cours en question. 

 

Type de compétence 

 

Les activités et leçons qui composent le cours d’entraînement à la survie de l’équipage 

d’aéronef sont désignées au moyen des descripteurs suivants, qui définissent le résultat 

(la compétence) que l’on attend du stagiaire. 

 
Effectuer (P1) Le stagiaire doit effectuer et terminer la tâche de manière individuelle et 

autonome à la satisfaction de l’instructeur. 

Faire la 

démonstration / 

Participer (P2) 

Le stagiaire doit terminer la tâche indiquée, qu’elle soit individuelle ou 

collective, à la satisfaction de l’instructeur. 

Observer (P3) Le stagiaire doit observer, soit seul ou en groupe, la tâche indiquée. L’activité 

observée doit se dérouler dans un endroit qui permet à toutes les personnes qui 

observent de voir et d’entendre clairement la démonstration. 

Décrire / Repérer, 
énumérer, nommer (E) 

Le stagiaire doit être capable de repérer, d’énumérer, de nommer ou encore de 

décrire adéquatement des éléments du sujet indiqué, à la demande de 

l’instructeur. 

P = Tâches ou exercices pratiques – formation pratique (qui demande que de l’équipement représentatif* 

soit utilisé lors de la démonstration ou de l’activité) 

E = Exposé ou cours magistral – discussion animée par l’instructeur (qui utilise souvent de l’équipement représentatif*) 

*Représentatif dans la mesure du possible 

 

Responsabilités du fournisseur de formation 

 

Il incombe au fournisseur de formation de s’assurer que son programme de formation 

aborde toutes les compétences de la matrice de sorte que chaque stagiaire soit en mesure 

de faire la démonstration des compétences attendues. Lorsqu’il délivre un certificat 

attestant de la réussite de la formation, le fournisseur de formation déclare que la 

personne satisfait à la norme attendue. 
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Matrice de compétences – Entraînement à la survie de l’équipage d’aéronef (AST) 

 

Tableau 1 – Matrice de compétences de l’AST 

 
ID Énoncé de compétence 

Type de 
compétence 
 

AST 

1 TRAVAIL EN MER 

1.2 Gestion des risques 

1.2.1 
Décrire les urgences et les risques les plus courants associés au travail en 
mer. 

E ● 

1.2.2 Décrire l’organisation et la structure de la sécurité à bord d’une installation. E ● 

2 PROCÉDURES D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ EN HÉLICOPTÈRE 

2.1 Vols d’hélicoptère 

2.1.1 Nommer les phases les plus critiques d’un vol d’hélicoptère. E ● 

2.1.2 
Décrire les caractéristiques des différentes combinaisons pour passagers d’hélicoptère 
(pilote, spécialiste du sauvetage, treuilliste et technicien d’entretien d’aéronef). 

E ● 

2.1.3 
Enfiler une combinaison pour passagers d’hélicoptère représentative (importance d’un 
bon ajustement, aspects liés au rangement, éructation, etc.). 

P1 ● 

2.1.4 
Énumérer l’équipement de protection personnel disponible qui est utilisé lors d’un vol en 
hélicoptère. 

E ● 

2.1.5 
Faire la démonstration de la procédure pour s’attacher adéquatement au moyen 
d’une ceinture-baudrier à quatre ou à cinq points et éviter l’enchevêtrement du 
EUBA et un positionnement incorrect de la boucle. 

P2 ● 

2.1.6 
Décrire l’importance du port de la ceinture-baudrier ou du dispositif de retenue du 
personnel pendant toutes les phases du vol. 

E ● 

2.2 Procédures d’urgence en hélicoptère 

2.2.1 Décrire les raisons justifiant l’entraînement à l’évacuation d’un hélicoptère 
immergé (HUET). 

E ● 

2.2.2 
Nommer les quatre phases d’un amerrissage d’urgence (avant l’impact, l’impact, après 
l’impact, la survie et le sauvetage). 

E ● 

2.2.3 
Décrire la procédure d’intervention en cas d’urgence de l’équipage de l’aéronef lors 
de la phase avant l’impact d’un amerrissage d’urgence (avec et sans altitude). 

E ● 

2.2.4 
Décrire les raisons justifiant d’aviser les passagers et l’équipage de l’aéronef d’un 
atterrissage ou d’un amerrissage d’urgence imminent. 

E ● 

2.2.5 
Décrire l’importance d’arrimer tous les articles non fixés et de se placer en 
position de sécurité lors d’un atterrissage d’urgence. 

E ● 

 

2.2.6 
Faire la démonstration de la séquence d’actions à effectuer pour se préparer à un 
amerrissage d’urgence, notamment s’assurer que les écoutilles étanches sont bien 
fermées en étant attaché dans une ceinture-baudrier à quatre ou à cinq points ou un 
dispositif de retenue du personnel (notamment à basse altitude, aucune mesure 
d’avertissement pour le personnel de SAR). 

 

P2 
 

● 

2.2.7 Faire la démonstration de l’utilisation de l’équipement de sécurité personnel disponible 
à bord de l’hélicoptère. 

P2 ● 

2.2.8 
Faire la démonstration de la position de protection en étant attaché dans une 
ceinture-baudrier à quatre ou à cinq points et en portant un dispositif respiratoire 
pour l’évacuation d’un hélicoptère immergé (EUBA). 

P2 ● 

 

2.2.9 
Démontrer un sens rigoureux de l’orientation à l’intérieur de l’hélicoptère lors de vols 
de transport de passagers ou d’opérations de SAR (sorties principales et 
secondaires, commandes du poste de pilotage, passagers, points de référence, 
civières, points d’ancrage des dispositifs de retenue du personnel, etc.). 

 

P2 
 

● 

2.2.10 
Décrire les conséquences potentielles et les éléments à prendre en considération lors 
d’une évacuation ou d’une sortie d’urgence si l’hélicoptère est doté de sièges à 
mécanisme d’amortissement. 

E ● 

2.2.11 
Faire la démonstration de la préparation d’une fenêtre et d’une sortie de secours 
conformément à la carte des consignes de sécurité en vol et aux autres instructions 
disponibles. 

P2 ● 

2.2.12 
Décrire quand préparer une fenêtre de secours et à quel moment exactement larguer la 
fenêtre (notamment en avisant les passagers ou l’équipage de l’aéronef lorsqu’il est 
sécuritaire de larguer les issues de secours). 

E ● 
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2.2.13 Décrire les risques et les points auxquels il faut porter attention lors de l’évacuation d’un 
hélicoptère à l’endroit. 

E ● 

2.2.14 
Décrire l’exposé concernant l’évacuation ou l’abandon de l’aéronef qui est donné aux 
passagers ou à l’équipage de l’aéronef lors de l’évacuation d’un hélicoptère à l’endroit. 

E ● 

2.2.15 
Décrire la séquence d’actions à effectuer lors de l’évacuation d’un hélicoptère à 
l’endroit après un amerrissage contrôlé en surface. 

E ● 

2.2.16 
Décrire l’importance de demeurer attaché pendant une évacuation en surface 
jusqu’à ce qu’on vous donne la directive de vous détacher ou que vous soyez prêt 
à sortir. 

E ● 

 

2.2.17 
Décrire les conséquences potentielles et les éléments à prendre en considération 
lorsque l’on n’est pas attaché pendant le chavirement d’un hélicoptère à l’endroit 
(peut inclure le pilote qui se tient debout pendant qu’il coordonne l’abandon, ou le 
personnel de SAR qui est en train d’extirper des membres du personnel qui sont 
blessés ou frappés d’incapacité). 

 

E 
 

● 

2.3 Équipement d’urgence en hélicoptère 

2.3.1 Décrire les caractéristiques de sécurité liées aux activités en mer qui sont disponibles 
sur les hélicoptères utilisés en milieu extracôtier. 

E ● 

2.3.2 Énumérer l’équipement d’urgence et les sorties disponibles et décrire leur 
fonctionnement. 

E ● 

2.3.3 Énumérer les composants principaux d’une embarcation de sauvetage d’aéronef. E ● 

2.3.4 Décrire les différences entre les embarcations de sauvetage d’aéronef et les 
embarcations pneumatiques. 

E ● 

2.3.5 
Décrire la procédure de mise à l’eau d’une embarcation de sauvetage d’aéronef, 
notamment les avantages de rassembler les embarcations ensemble et les 
techniques pour le faire. 

E ● 

2.3.6 
Décrire les raisons justifiant de choisir l’embarcation située à bâbord ou à 
tribord, ou les deux, lors de l’évacuation d’un hélicoptère à l’endroit. 

E ● 

2.3.7 
Participer à une séance d’orientation à sec portant sur les embarcations de sauvetage 
d’aéronef, notamment sur le déploiement et la fixation du toit de protection contre les 
intempéries. 

P2 ● 

2.3.8 Participer au déploiement d’une embarcation de sauvetage d’aéronef. P2 ● 

 

2.3.9 
Faire la démonstration des actions immédiates et subséquentes à effectuer dans 
l’embarcation de sauvetage d’aéronef après avoir abandonné l’hélicoptère (des 
scénarios possibles pourraient comprendre le transfert de personnes blessées dans 
l’embarcation, ou la gestion de passagers ou de membre de l’équipage qui sont 
blessés ou frappés d’incapacité). 

 

P2 
 

● 

2.3.10 Énumérer les aides à la survie disponibles dans une embarcation de sauvetage 
d’aéronef. 

E ● 

2.4 Évacuation d’urgence en hélicoptère 

 
2.4.1 

Décrire l’importance d’attendre avec la ceinture-baudrier ou le dispositif de retenue 

du personnel attaché jusqu’à ce que le mouvement de roulis cesse (ou ralentisse) et 

que l’hélicoptère se remplisse d’eau avant d’évacuer un hélicoptère retourné à 

l’envers. Cela inclut de ne pas respirer dans le dispositif EUBA avant le 

retournement de l’aéronef (retenir son souffle). 

 
E 

 
● 

2.4.2 Énumérer les avantages de dégager les fenêtres d’évacuation avant le chavirement. E ● 

2.4.3 
Décrire le besoin d’équilibrage de la pression d’eau avant de pouvoir être en 

mesure de larguer la fenêtre d’évacuation d’urgence sous l’eau. 
E ● 

 
2.4.4 

Faire la démonstration d’une évacuation en surface d’un HUET dans une embarcation 

de sauvetage d’aéronef, notamment la préparation à la sortie, l’exposé sur 

l’évacuation et l’abandon, et le commandement et le contrôle de l’évacuation (des 

scénarios possibles pourraient comprendre le transfert de personnes blessées dans 

l’embarcation, ou la gestion de passagers ou de membre de l’équipage qui sont 

blessés ou frappés d’incapacité). 

 
P2 

 
● 

 
 

2.4.5 

Faire la démonstration d’une évacuation d’urgence d’un HUET immergé à l’envers à 

partir d’un siège situé à côté d’une sortie d’urgence représentative (position de 

membre d’équipage principal) déjà ouverte de type fenêtre de secours basculante à 

larguer APRÈS l’impact. 

 
 

P2 

 
 

● 

• Procédure en apnée 

 
 

2.4.6 

Effectuer une évacuation d’urgence sans assistance d’un HUET immergé à l’envers 

à partir d’un siège situé à côté d’une sortie d’urgence représentative (position de 

membre d’équipage principal) fermée de type fenêtre de secours basculante à 

larguer sous l’eau. 

 
 

P1 

 
 

● 

• Déployer et utiliser le HUEBA dans une situation où l’aéronef est immergé à 
l’envers. 
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2.4.7 

Faire la démonstration de la même évacuation d’urgence qu’au point 2.4.6 à partir 

du côté opposé du HUET (position de membre d’équipage secondaire – faire la 

démonstration du point 2.4.6 ou 2.4.7 à partir d’un siège à mécanisme 

d’amortissement qui se trouve dans sa position finale, c’est-à-dire complètement 

renfoncé. D’autres scénarios additionnels possibles pourraient comprendre le retrait 

de lunettes de vision nocturne ou de cordons de communication factices à 

débrancher avant d’évacuer l’aéronef.) 

 

 
P2 

 

 
● 

• Déployer et utiliser le HUEBA avant ou après le retournement de l’aéronef. 

 

 
2.4.8 

Faire la démonstration d’une évacuation d’urgence d’un aéronef immergé à l’envers à 

partir d’un siège qui n’est pas situé immédiatement à côté d’une sortie d’urgence 

représentative déjà ouverte de type fenêtre de secours basculante (peut comprendre 

l’évacuation à partir d’un siège positionné du côté de l’allée, une évacuation en 

traversant la cabine, ou en traversant le poste de pilotage). 

 

 
P2 

 

 
● 

• Déployer et utiliser le HUEBA avant ou après le retournement de l’aéronef. 

 
 

2.4.9 

Effectuer une évacuation d’urgence d’un HUET immergé à l’envers dans un 

environnement à faible luminosité à partir d’un siège situé à côté d’une sortie 

d’urgence représentative (position de membre d’équipage principal ou secondaire) 

fermée de type fenêtre de secours basculante à larguer sous l’eau. 

 
 

P2 

 
 

● 

• Déployer et utiliser le HUEBA avant ou après le retournement de l’aéronef. 

 
 

2.4.10 

Effectuer une évacuation d’urgence d’un HUET immergé à l’envers dans un 

environnement sans luminosité (noirceur totale) à partir d’un siège situé à côté d’une 

sortie d’urgence représentative (position de membre d’équipage principal ou 

secondaire) fermée de type fenêtre de secours basculante à larguer sous l’eau. 

 
 

P2 

 
 

● 

• Déployer et utiliser le HUEBA avant ou après le retournement de l’aéronef. 

 
 

2.4.11 

Faire la démonstration d’une évacuation d’urgence d’un aéronef immergé à l’envers en 

se détachant d’un dispositif de retenue du personnel et en évacuant à travers une sortie 

d’urgence représentative déjà ouverte de type fenêtre de secours basculante 

(spécialistes du sauvetage et treuillistes seulement). 

 
 

P2 

 
 

● 

• Déployer et utiliser le HUEBA avant ou après le retournement de l’aéronef. 

 

 
2.4.12 

Faire la démonstration d’une évacuation d’urgence d’un aéronef immergé à l’envers 

en se détachant d’un dispositif de retenue du personnel et en évacuant à travers une 

sortie d’urgence représentative fermée de type fenêtre de secours basculante à 

larguer sous l’eau (spécialistes du sauvetage et treuillistes seulement). 

 

 
P2 

 

 
● 

• Déployer et utiliser le HUEBA avant ou après le retournement de l’aéronef. 

2.4.13 
Faire la démonstration du moment et de la manière d’activer le dispositif de 

flottaison de la combinaison gonflable pour passager, notamment l’utilisation des 

éléments de protection disponibles. 

P2 ● 

2.4.14 
Décrire les éléments à prendre en considération lors d’une évacuation 

d’urgence sous l’eau en présence d’un réservoir de carburant auxiliaire. 
E ● 

2.5 Dispositif respiratoire submersible de secours (EUBA) 

2.5.1 
Décrire les raisons justifiant l’utilisation d’un dispositif respiratoire pour submersible 

de secours (EUBA) à air comprimé. 
E ● 

2.5.2 Décrire les composants, les caractéristiques et les limites du EUBA. E ● 

2.5.3 
Décrire les risques associés à l’utilisation de l’air comprimé sous l’eau et l’importance 

d’expirer continuellement de l’air pendant la remontée vers la surface. 
E ● 

2.5.4 Décrire la procédure d’utilisation du EUBA. E ● 
2.5.5 Faire la démonstration d’une inspection avant le vol du EUBA. 

Les fournisseurs de formation doivent avoir la procédure d’inspection avant le vol du EUBA et 
celle-ci doit être incluse dans la formation. Veuillez consulter l’appendice A. 

P2 ● 

2.5.6 Repérer les défaillances potentielles du EUBA. E ● 

2.5.7 Déterminer si un EUBA est en position ouverte ou fermée et s’il est complètement 
chargé. 

E ● 

2.5.8 
Décrire les étapes à effectuer pour commencer à utiliser le EUBA pendant que 

l’on se trouve encore au-dessus de la surface. 
E ● 

2.5.9 Décrire les étapes à effectuer pour commencer à utiliser le EUBA lorsque l’on est 
immergé. 

E ● 

2.5.10 Faire la démonstration des actions à faire pour respirer au moyen d’un EUBA dans un 
environnement au sec. 

P1 ● 

2.5.11 Faire la démonstration du déploiement d’un EUBA dans l’eau. P1 ● 
2.5.12 Faire la démonstration du nettoyage du deuxième étage au moyen du bouton de purge 

dans l’eau. 
P1 

● 

2.5.13 
Faire la démonstration du nettoyage du deuxième étage en effectuant un vidage par 

jet de baleine (forte expiration) dans l’eau. 
P1 ● 

2.5.14 Faire la démonstration de la respiration avec la bouteille du EUBA en la vidant dans 
l’eau. 

P1 ● 
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2.5.15 

Faire la démonstration de l’utilisation correcte du EUBA en étant assis dans un 

aéronef immergé à l’envers (surface de l’eau). Faire la démonstration de l’utilisation 

correcte du EUBA en étant assis dans un aéronef immergé à l’envers (SWET), en 

activant le EUBA avant le retournement. 

P1 ● 

 
2.5.16 

Faire la démonstration de l’utilisation correcte du EUBA en étant assis dans un 

aéronef immergé à l’envers (SWET), en activant le EUBA après le 

retournement. 

P1 ● 

3 SÉCURITÉ-INCENDIE 

3.1 Prévention, détection et maîtrise des incendies 

3.1.1 Décrire la séquence d’actions appropriées à effectuer après avoir détecté un incendie. E ● 

3.2 Intervention en cas d’incendie 

3.2.1 
Faire la démonstration de l’extinction d’un feu de classe B au moyen d’un extincteur 
portatif approprié, en utilisant la procédure adéquate et un angle d’attaque 
sécuritaire. 

P2 ● 

3.3 Dispositifs personnels de sortie de secours 

3.3.1 
Faire la démonstration d’une sortie d’urgence au moyen d’une cagoule antifumée 
dans un environnement avec visibilité réduite, en utilisant la technique appropriée 
et en se basant sur des points de référence. 

P2 ● 

4 ABANDON ET SURVIE 

4.1 Préparation et intervention en cas d’urgence 

4.1.1 
Décrire les différents postes et responsabilités en cas de situations d’abandon 
(notamment le rassemblement). 

E ● 

4.2 Ennemis de la survie 

4.2.1 Énumérer les menaces à la survie, notamment les ennemis physiques et mentaux. E ● 

4.2.2 Décrire les mesures prioritaires à prendre pour réduire les menaces à la survie. E ● 

4.3 Vêtement de flottaison individuel 

4.3.1 
Observer l’utilisation d’une bouée de sauvetage, notamment son déploiement, les 
actions que la personne blessée qui est à l’eau doit effectuer, ainsi que la 
récupération de la personne blessée. 

P3 ● 

4.3.2 Enfiler une combinaison flottante représentative. P1 ● 

4.3.3 Faire la démonstration du comportement à adopter dans l’eau en portant une 
combinaison flottante représentative. 

P2 ● 

4.4 Abandon 

4.4.1 
Décrire les méthodes d’abandon qui pourraient être disponibles en cas 
d’évacuation d’urgence dans des conditions contrôlées. 

E ● 

4.4.2 
Décrire les méthodes à privilégier et les moyens primaires d’abandon dans des 
conditions contrôlées en cas de situation d’urgence en évolution. 

E ● 

4.4.3 Énumérer l’équipement secondaire disponible pour l’abandon. E ● 

4.4.4 Énumérer l’équipement tertiaire disponible pour l’abandon. E ● 

4.4.5 Décrire comment utiliser un dispositif d’évacuation d’urgence Donut. E ● 

4.4.6 Faire la démonstration d’une descente au moyen de la glissière d’évacuation d’urgence. P2 ● 

4.4.7 Faire la démonstration d’une entrée à l’eau contrôlée. P2 ● 

4.4.8 Faire la démonstration de l’utilisation d’une échelle de corde (échelle d’embarquement, 
échelle de pilote ou échelle de tangon). 

P2 ● 

4.4.9 Décrire les formations de groupe dans l’eau et leur importance. E ● 

4.4.10 Décrire les positions dans l’eau qui permettent de réduire les déperditions de chaleur. E ● 

4.4.11 Faire la démonstration des formations de survie de groupe dans l’eau. P2 ● 

4.4.12 Faire la démonstration des formations de natation, qui peuvent notamment inclure le 
raccourcissement de la chaîne et les yeux de la chaîne. « Yeux de la chaîne » : La 
dernière personne de la chaîne se retourne sur le ventre afin d’être en mesure de voir 
dans quelle direction le groupe nage. 

 

« Raccourcissement de la chaîne » : Chaque personne forme la chaîne en plaçant ses 
pieds à la taille de la personne suivante (plutôt que sous ses bras), ce qui forme une 
chaîne plus compacte. 

P2 ● 

4.4.13 Démontrer une bonne technique de saut à partir d’une hauteur élevée. Les stagiaires 
doivent avoir le choix de faire la démonstration de la technique du saut à partir d’une 
hauteur d’un mètre ou de la hauteur requise par le MED. 

 

P2 ● 
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L’énoncé de compétence 4.4.14 vise à enseigner aux stagiaires la bonne technique 
pour sauter d’une certaine hauteur : bras croisés sur la poitrine et jambes croisées aux 
chevilles. Les stagiaires doivent avoir le choix de faire la démonstration de la technique 
du saut à partir d’une hauteur inférieure d’un mètre. 

 

Les fournisseurs de formation veilleront à ce que la technique appropriée pour le saut 
depuis une certaine hauteur soit enseignée. Les stagiaires doivent avoir le choix de 
faire la démonstration de la technique du saut à partir d’une certaine hauteur ou d’une 
hauteur inférieure d’un mètre. Selon la pratique courante, il n’est pas nécessaire 
d’enseigner la technique de saut pour l’entrée à l’eau à partir d’une embarcation basse; 
en fait, cette technique ne devrait pas être enseignée, car elle peut entraîner des 
blessures graves si elle est utilisée lors d’un saut en hauteur. 

4.4.14 Participer à une évacuation en mer en utilisant l’équipement de sauvetage disponible. P2 ● 

4.5 Signaux de détresse 

4.5.1 Énumérer les signaux de détresse électroniques, sonores et visuels qui sont 
disponibles en mer. 

E ● 

4.5.2 Décrire les principes de fonctionnement d’une radiobalise de localisation des 
sinistres (RLS), d’un transpondeur de recherche et de sauvetage (SART) et d’une 
balise de localisation personnelle (BLP). 

E ● 

4.5.3 Nommer le canal radio VHF d’urgence. E ● 

4.5.4 Observer l’utilisation de base d’une radio VHF. P3 ● 

4.5.5 Décrire l’utilisation d’un héliographe. E ● 

4.5.6 
Décrire le nombre de pièces pyrotechniques disponibles dans l’inventaire d’une 
embarcation de sauvetage et le moment où il faut utiliser chacun des types de pièces. 

E ● 

4.5.7 
Décrire le principe de fonctionnement, les éléments auxquels il faut porter attention et 
les limites des signaux de détresse pyrotechniques. 

E ● 

4.5.8 Faire la démonstration de l’activation sécuritaire de pièces pyrotechniques au moyen 
d’une fusée inerte. 

P2 ● 

5 EMBARCATION DE SAUVETAGE 

5.1 Embarcation de sauvetage motorisée entièrement fermée (ESMEF) 

5.1.2 Énumérer les caractéristiques d’une ESMEF typique. E ● 

5.1.3 
Nommer différents systèmes de bossoirs et de mise à l’eau utilisés pour les 
ESMEF (notamment les systèmes à crocs). 

E ● 

5.1.4 Décrire les différences entre l’échappement en charge et sans charge. E ● 

5.1.5 
Décrire la relation entre la capacité de redressement automatique de l’ESMEF et la 
répartition du poids à l’intérieur. 

E ● 

5.1.6 
Décrire les conséquences si de l’équipement ou des passagers ne sont pas attachés 
dans une ESMEF. 

E ● 

5.1.7 Indiquer comment fonctionne une ESMEF. E ● 

 

5.1.8 
Lors d’une alerte, participer au rassemblement, à l’embarquement dans une ESMEF 
et à la mise à l’eau en tant que passager (des scénarios possibles pourraient 
comprendre l’utilisation de l’arroseur, de l’air, l’assistance à un homme à la mer ou le 
transfert sur civière). 

 

P2 
 

● 

5.2 Embarcations de sauvetage – Généralités 

5.2.1 
Décrire les différents composants et caractéristiques des embarcations de sauvetage et 
leur fonctionnement (notamment les différentes étiquettes qui se trouvent sur le 
conteneur de rangement de l’embarcation de sauvetage et leur importance). 

E ● 

5.2.2 Décrire le largage hydrostatique des embarcations de sauvetage en cas de naufrage de 
navires ou de structures. 

E ● 

5.2.3 Décrire l’inventaire de matériel et l’équipement qui se trouvent dans l’embarcation de 
sauvetage. 

E ● 

5.2.4 Repérer la pièce de remorque sur l’embarcation de sauvetage et expliquer son importance 
durant le rassemblement des embarcations de sauvetage et le soutien en surface. 

E ● 

5.2.5 
Observer la procédure pour retourner une embarcation de sauvetage qui a chaviré, 
avec la personne qui fait la démonstration qui porte une combinaison flottante 
représentative. 

P3 ● 

5.2.6 
Faire la démonstration de monter à bord d’une embarcation de sauvetage sans 
assistance en se trouvant dans l’eau et en portant une combinaison flottante. 

P2 ● 

5.2.7 
Faire la démonstration de monter à bord d’une embarcation de sauvetage au moyen 
du système de jumelage en portant des combinaisons flottantes représentatives. 

P2 ● 

5.2.8 
Faire la démonstration de monter à bord d’une embarcation de sauvetage à sec au 
moyen d’une échelle ou d’une autre méthode de descente en portant une 
combinaison flottante. 

P2 ● 

5.2.9 Observer la procédure de vérification de l’état d’une embarcation de sauvetage. P3 ● 
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5.2.10 
Décrire l’importance de garder le contact avec la bosse de l’embarcation de sauvetage 
lorsque l’on se trouve dans l’eau. 

E ● 

5.2.11 Faire la démonstration d’un sauvetage d’autres personnes se trouvant dans l’eau en 
gardant le contact avec l’embarcation de sauvetage. 

P2 ● 

5.2.12 Faire la démonstration des routines de survie dans une embarcation de sauvetage. P2 ● 

5.3 Embarcations de sauvetage – Lancement par-dessus bord 

5.3.1 
Repérer l’endroit le plus favorable au lancement d’une embarcation de sauvetage, 
en tenant compte des conditions environnantes (p. ex., vent, courant). 

E ● 

5.3.2 Décrire les éléments à considérer lors du déplacement d’un conteneur d’embarcation 
de sauvetage. 

E ● 

5.3.3 Aider à déployer une embarcation de sauvetage à lancer par-dessus bord. P2 ● 

5.4 Embarcations de sauvetage – Sous bossoir 

5.4.1 Repérer les embarcations de sauvetage sous bossoir qui se trouvent sur le pont. E ● 

5.4.2 Décrire les étapes de fonctionnement du bossoir. 

 
Remarque : Les fournisseurs de formation doivent s'assurer que les stagiaires sont 
informés que le fonctionnement du bossoir peut varier d’une installation à l’autre. 

E ● 

5.4.3 
Décrire la fonction des différents câbles attachés à une embarcation de sauvetage 
sous bossoir et à son conteneur. 

E ● 

5.4.4 
Décrire comment une embarcation de sauvetage sous bossoir peut aussi être mise à 
l’eau comme les embarcations à lancer par-dessus bord. 

E ● 

5.4.5 Décrire comment manœuvrer un croc à échappement sans charge lors d’une mise à l’eau. E ● 

5.4.6 
Décrire les mesures et les précautions à prendre avant de relâcher à distance le frein 
du treuil pour descendre l’embarcation de sauvetage. 

E ● 

5.4.7 Participer aux procédures de mise à l’eau d’une embarcation de sauvetage sous bossoir. P2 ● 

6 RECHERCHE ET SAUVETAGE 

6.1 Organisation de recherche et de sauvetage 

6.1.1 Décrire la structure de l’organisation de recherche et de sauvetage (SAR) dans les 
eaux canadiennes. 

E ● 

 

6.1.2 
Décrire les ressources de SAR disponibles dans les eaux canadiennes (comme le 
système d’entraide, le système d’indication automatique de la position des 
navires [AMVER], etc.), notamment la description du programme de SAR fourni par 
l’exploitant (SBV, HELO). 

 

E 
 

● 

6.2 Sauvetage 

6.2.1 Nommer les méthodes probables de sauvetage en cas d’urgence dans les eaux 
canadiennes. 

E ● 

6.2.2 Décrire les préparatifs personnels à faire avant un sauvetage. E ● 

6.2.3 Décrire les préparatifs à faire en ce qui concerne le bateau de sauvetage avant 
d’entreprendre une opération de sauvetage. 

E ● 

6.2.4 
Décrire l’équipement de recherche et de sauvetage disponible à bord des hélicoptères 
de SAR. 

E ● 

6.2.5 
Décrire comment le déploiement d’une trousse de survie largable (SKAD) peut être 
utilisé lors d’un sauvetage. 

E ● 

6.2.6 Décrire l’équipement de sauvetage disponible sur les installations en mer et les navires 
de réserve. 

E ● 

6.2.7 Décrire les points auxquels il faut porter attention lorsque l’on est secouru par un canot 
de sauvetage rapide. 

E ● 

6.2.8 
Observer le comportement adéquat à adopter lorsque l’on est secouru par un canot 
de sauvetage rapide au moyen d’un cadre de sauvetage ou d’un filet de repêchage en 
mer. 

P3 ● 

6.2.9 Faire la démonstration du transfert d’une ESMEF vers un canot de sauvetage rapide. P2 ● 

6.2.10 Faire la démonstration du transfert d’un canot de sauvetage rapide vers un navire. P2 ● 

6.2.11 
Faire la démonstration d’un autosauvetage de l’eau vers un endroit sécuritaire au 
moyen d’un filet de remontée ou d’une échelle de corde (échelle d’embarquement, 
échelle de pilote ou échelle de tangon). 

P2 ● 
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12 Capitaine d’embarcation de sauvetage – Norme de compétences 
 

 

Introduction 
 
 

Normes de formation pour l’atteinte des compétences 

 

Le Comité de formation et de qualification du Canada atlantique a reconnu la nécessité 

d’élargir le niveau de détail fourni précédemment pour les cours de formation en matière 

de sécurité exigés par la pratique courante pour la formation et les qualifications du 

personnel de l’industrie des hydrocarbures extracôtiers du Canada atlantique. La présente 

section donne les exigences en matière de compétences pour les cours suivants : 

 

Capitaine d’embarcation de sauvetage 

Capitaine d’embarcation de sauvetage – Périodique 

 

Les deux cours sont étroitement liés et abordent des sujets similaires. Cette norme de 

compétences vise à clarifier ce qu’une personne doit savoir, comprendre ou être en 

mesure d’exécuter après avoir suivi un programme de formation ou un cours avec 

succès. 

 

Les fournisseurs de formation auront ainsi les renseignements requis pour préparer la 

prestation de leurs programmes de formation, cela permettra d’aider à assurer que le 

contenu et la qualité sont adéquats, et permettra de se conformer aux exigences de 

l’industrie et d’effectuer une comparaison avec d’autres normes de formation 

internationales. 

 

Le tableau 1 permet de visualiser les différences entre les énoncés de compétences de 

ces deux cours. De plus, les tableaux suivants peuvent également être consultés : 

 

Tableau 2 – Reconnaissance de compétences liées au type d’embarcation de 

sauvetage; 

Tableau 3 – Exigences en matière de compétences pour le cours de capitaine 

d’embarcation de sauvetage; 

Tableau 4 – Exigences en matière de compétences pour le cours de capitaine 

d’embarcation de sauvetage – Périodique. 

 

Personnel visé 

Les personnes qui doivent suivre cette formation sont identifiées à la section 3.5.5 de 

la pratique courante en vigueur. Cette formation vise à donner au personnel désigné 

la formation théorique et pratique qui lui permettra de prendre le commandement des 

embarcations de sauvetage rigides et gonflables lors d’un abandon. 
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Les éléments principaux de la formation périodique de capitaine d’embarcation de 

sauvetage sont identiques à ceux de la formation initiale. La formation périodique sert 

au maintien des compétences acquises dans le cadre de la formation initiale de capitaine 

d’embarcation de sauvetage. Pour cette raison, le contenu de la formation périodique 

met davantage l’accent sur les critères de performance et insiste moins sur les notions 

théoriques, car les connaissances et la compréhension relatives à ces notions sont 

considérées comme des préalables à la formation. Les cours magistraux sont donc 

généralement de plus courte durée dans le cadre de la formation périodique. 
 
 

Définition des compétences 
 
 

Formulation 

 

Chaque compétence exigée découle d’une tâche qui doit être accomplie. La compétence 

exigée est formulée sous forme d’objectif afin de définir clairement ce qui doit être fait 

pour satisfaire aux exigences de cette compétence. Chaque énoncé de compétence peut 

être précédé de la phrase suivante : « Le stagiaire devra être capable de : ». La 

formulation sert également de base pour établir les critères d’évaluation et la manière de 

mesurer les compétences individuelles. 

 

Les compétences exigées sont regroupées en domaines fonctionnels, qui sont ensuite 

subdivisés en sujets. Les colonnes de droite dans la matrice de compétences indiquent si 

l’énoncé de compétence s’applique au cours en question. 

 

Type de compétence 

 

Les activités et leçons qui composent la formation initiale et la formation périodique de 

capitaine d’embarcation de sauvetage sont désignées au moyen des descripteurs suivants, 

qui définissent le résultat (la compétence) que l’on attend du stagiaire. 

 
Effectuer (P1) Le stagiaire doit effectuer et terminer la tâche de manière individuelle et 

autonome à la satisfaction de l’instructeur. 

Faire la 

démonstration / 

Participer (P2) 

Le stagiaire doit terminer la tâche indiquée, qu’elle soit individuelle ou 

collective, à la satisfaction de l’instructeur. 

Observer (P3) Le stagiaire doit observer, soit seul ou en groupe, la tâche indiquée. L’activité 

observée doit se dérouler dans un endroit qui permet à toutes les personnes qui 

observent de voir et d’entendre clairement la démonstration. 

Décrire / Repérer, 
énumérer, nommer (E) 

Le stagiaire doit être capable de repérer, d’énumérer, de nommer ou encore de 

décrire adéquatement des éléments du sujet indiqué, à la demande de 

l’instructeur. 

P = Tâches ou exercices pratiques – formation pratique (qui demande que de l’équipement représentatif* 

soit utilisé lors de la démonstration ou de l’activité) 

E = Exposé ou cours magistral – discussion animée par l’instructeur (qui utilise souvent de l’équipement représentatif*) 

*Représentatif dans la mesure du possible 



 
` 

205 

 

 

 

 

 

Responsabilités du fournisseur de formation 

 

Il incombe au fournisseur de formation de s’assurer que son programme de formation 

aborde toutes les compétences de la matrice de sorte que chaque stagiaire soit en mesure 

de faire la démonstration des compétences attendues. Lorsqu’il délivre un certificat 

attestant de la réussite de la formation, le fournisseur de formation déclare que la 

personne satisfait à la norme attendue. 
 

Les tableaux indiquent les exigences minimales en matière de compétences que les 

stagiaires doivent atteindre lors des cours. Ils n’ont pas pour objectif de restreindre la 

façon dont le fournisseur de formation organise la formation, ni de lui indiquer la 

manière de regrouper les différents éléments à l’intérieur d’une même séance de cours. 
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Tableau 1 

Matrice des compétences – Capitaine d’embarcation de sauvetage et 
Capitaine d’embarcation de sauvetage – Périodique 

 
ID 

 
Énoncé de compétence 

T
y
p
e
 d

e
 

c
o
m

p
é
te

n
c

e
 

 
F

o
rm

a
ti
o

n
 

in
it
ia

le
 

F
o

rm
a

ti
o

n
 

p
é
ri
o

d
iq

u
e
 

1 Organisation en cas d’urgence à bord    

1.1 Tâches et responsabilités    

1.1.1 Reconnaître les alarmes d’urgence utilisées à bord du bateau ou de l’installation. E •  

1.1.2 Décrire l’organisation typique en cas d’urgence à bord et d’abandon à bord du bateau ou de 
l’installation. 

E •  

1.1.3 Décrire les rôles, les tâches et les responsabilités de l’équipe du capitaine d’embarcation de 
sauvetage lors d’un abandon, en mettant l’accent sur le rôle de meneur du capitaine avant et 
après l’appel à abandonner le bateau ou l’installation. 

E • • 

1.1.4 Reconnaître la nécessité de se familiariser avec l’embarcation de sauvetage précise qui sera 
utilisée sur le bateau ou l’installation (incluant l’équipement auxiliaire, p. ex., les bateaux et 
radeaux de sauvetage, la glissière d’évacuation). 

E • 
 

1.1.5 Décrire les exigences relatives aux exercices et entraînements et le rôle du capitaine (incluant 
l’équipement auxiliaire, p. ex., les bateaux et radeaux de sauvetage, la glissière d’évacuation). 

E • 
 

2 Conception et composants de l’embarcation de sauvetage 
   

2.1 Généralités    

2.1.1 Décrire différents types d’embarcations de sauvetage et leurs caractéristiques (flottabilité, 
exigences en matière de sauvetage de la convention SOLAS en ce qui a trait à la conception et 
à l’approbation du type d’embarcation de sauvetage). 

E • 
 

2.1.2 Énumérer les exigences appropriées en matière de sauvetage de la convention SOLAS et 
les exigences et les règlements appropriés en matière d’engins de sauvetage de 

Transports Canada. 

E • 
 

2.1.3 Repérer les limites de capacité de l’embarcation de sauvetage. E •  

2.1.4 Indiquer le rôle du capitaine en ce qui concerne les exigences de maintenance de l’embarcation de 
sauvetage. 

E • • 

2.2 Coque    

2.2.1 Faire la démonstration d’une vérification visuelle de l’intégrité de la coque et de l’accastillage. P2 • • 
2.2.2 Décrire les préoccupations et les dangers associés aux liquides (présence d’huile ou d’eau, etc.) 

dans les fonds de cale ou le compartiment moteur. 
E •  

2.2.3 Faire la démonstration d’une vérification des conditions des fonds de cale et du compartiment 
moteur (présence d’huile ou d’eau, etc.). 

P2 • • 

2.2.4 Faire la démonstration de la manière de vider les fonds de cale d’une embarcation de survie. P2 • • 
2.2.5 Décrire quand ouvrir ou fermer les ouvertures de drainage d’une embarcation de sauvetage, 

incluant l’importance des procédures relatives aux bouchons de drainage. 
E • 

 

2.3 Moteur    

2.3.1 Faire la démonstration du repérage de l’emplacement de la jauge à essence et de la jauge de 
température, du manomètre d’huile et de l’indicateur du nombre de tours/minute, le cas échéant. 

P2 • • 

2.3.2 Faire la démonstration de la manière de vérifier le bon fonctionnement de la manette des gaz, le 
cas échéant. 

P2 • • 

2.3.3 Faire la démonstration de la manière d’interpréter les lectures du manomètre d’huile et de la jauge 
de température lorsque le moteur est en marche. 

P2 • • 

2.3.4 Reconnaître le(s) robinet(s) d’arrêt d’urgence sur différentes embarcations de sauvetage, le cas 
échéant, et savoir quand les utiliser. 

E •  

2.3.5 Faire la démonstration des vérifications du moteur avant le démarrage (p. ex., niveau d’huile, 
essence, batteries, accumulateurs). 

P2 • • 

2.3.6 Décrire différents dispositifs de démarrage que l’on retrouve sur divers moteurs (p. ex., 
démarreur hydraulique, démarreur pneumatique, préchauffage), les étapes nécessaires pour 
démarrer le moteur et les mesures à prendre si le moteur refuse de démarrer. 

E •  

2.3.7 Effectuer le démarrage et l’arrêt du moteur. P1 • • 
2.3.8 Faire la démonstration de la méthode secondaire de démarrage de l’embarcation de sauvetage. P2 • • 
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2.3.9 Décrire les limites de fonctionnement du moteur lorsque l’embarcation n’est pas à l’eau. E •  
2.3.10 Décrire les différents systèmes de refroidissement du moteur. E •  
2.3.11 Reconnaître les problèmes de refroidissement qui peuvent survenir dans des eaux extrêmement 

froides ou chaudes (incluant dans de la glace). 
E • • 

2.4 Hélice et gouvernail    

2.4.1 Faire la démonstration d’une vérification visuelle de l’état de l’hélice et du gouvernail. P2 • • 
2.4.2 Faire la démonstration de la façon appropriée de manœuvrer le gouvernail et de la façon de 

manœuvrer le gouvernail en cas d’urgence. 
P2 • • 

2.4.3 Décrire les dispositifs de direction et les dispositifs de direction d’urgence que l’on retrouve sur les 
embarcations de sauvetage. 

E •  

2.5 Fonctionnement du système de largage    

2.5.1 Décrire le principe de fonctionnement des crocs à échappement et leurs caractéristiques de 
sécurité générales. 

E • • 

2.5.2 Décrire la différence entre l’échappement en charge et sans charge (incluant le système de mise à 
l’eau d’une embarcation sous bossoir). 

E • • 

2.5.3 Décrire dans quelles situations utiliser la fonction d’échappement en charge d’un système de 
largage. 

E • • 

2.5.4 Décrire les causes courantes d’un largage involontaire pour divers types de crocs. E • • 
2.5.5 Utiliser un système de largage à crocs en toute sécurité. P1 • • 
2.5.6 Décrire une défaillance du croc à échappement et les systèmes de largage d’urgence (incluant les 

dispositifs secondaires antichute). 
E • • 

2.6 Protection contre les incendies et les gaz    

2.6.1 Énumérer les différents types d’extincteurs portatifs en mentionnant quand il faut utiliser chacun 
d’eux. 

E •  

2.6.2 Décrire l’importance de fermer les bouches d’aération, les écoutilles et tout autre orifice de 
l’embarcation de sauvetage lors d’un abandon en raison d’un incendie ou de la présence de gaz 
(incluant les soupapes à pression-dépression). 

E • • 

2.6.3 Repérer le mécanisme d’activation du système de pulvérisation d’eau externe sur une embarcation 
de sauvetage, savoir quand il est activé, et reconnaître les dangers (p. ex., visibilité réduite, 
stabilité). 

E • • 

2.6.4 Décrire le fonctionnement du système à air comprimé sur une embarcation de sauvetage, ainsi que 
ses limites et le moment où il doit être activé. 

E • • 

2.6.5 Décrire l’abandon au moyen d’une embarcation de sauvetage dans des conditions particulières ou 
en cas de mesures spéciales (p. ex., H2S, navire de soutien des opérations de plongée). 

E • • 

2.6.6 Repérer le mécanisme d’activation du système à air comprimé. E • • 
2.6.7 Décrire l’accumulation de CO et de CO2 et les risques potentiels qui y sont associés. E • • 

 
Inventaire et équipement 

   

3.1 Équipement d’urgence    

3.1.1 Énumérer l’équipement d’urgence disponible à bord d’une embarcation de sauvetage, 
conformément aux exigences de la convention SOLAS. 

E •  

3.1.2 Faire la démonstration de la vérification de la disponibilité et de l’état de l’équipement 
d’urgence requis et de l’inventaire qui se trouve à bord d’une embarcation de survie, 
conformément aux exigences de la convention SOLAS. 

P2 •  

3.1.3 Décrire comment et quand utiliser une ancre de sauvetage, incluant le fait de décider de 
compromettre l’intégrité de l’étanchéité. 

E • • 

3.1.4 Faire la démonstration de la capacité de mouiller, de traîner et de récupérer une ancre de 
sauvetage. 

P2 • • 

3.1.5 Décrire le fonctionnement du projecteur de recherche. E •  

3.2 Équipement de signalisation et aides de localisation    

3.2.1 Faire la démonstration du repérage et du montage de l’antenne et du réflecteur radar. P3 • • 
3.2.2 Reconnaître les signaux de sauvetage figurant dans le tableau illustré de la 

signalisation de sauvetage (réf. IAMSAR / SOLAS, chapitre V). 
E •  

3.2.3 Décrire les pièces pyrotechniques disponibles dans une embarcation de sauvetage 
et le moment opportun pour utiliser chacune de ces pièces. 

E • • 

3.2.4 Décrire les pièces non pyrotechniques disponibles dans une embarcation de 
sauvetage et le moment opportun pour utiliser chacune de ces pièces. 

E • • 

3.2.5 Décrire quand utiliser un transpondeur de recherche et de sauvetage (SART). E • • 
3.2.6 Décrire quand activer une radiobalise de localisation des sinistres (RLS). E • • 

3.3 Communications externes 
   

3.3.1 Décrire les outils de communication externes disponibles et les mesures à prendre 
E • • 
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en cas de panne des communications externes. 

3.3.2 Communiquer avec un navire ou une station à proximité au moyen d’une radio VHF, 
incluant le choix du canal d’urgence à utiliser. 

P1 • • 

3.3.3 Décrire les phrases normalisées pour les communications maritimes et l’étiquette 
radio à respecter lors des radiocommunications. 

E •  

 
Mise à l’eau et récupération 

   

4.1 Généralités    

4.1.1 Indiquer les considérations de sécurité relatives aux exigences de mise à l’eau d’embarcations de 
sauvetage. 

E •  

4.1.2 Décrire les différents dispositifs de mise à l’eau d’embarcations de sauvetage, leurs principes de 
fonctionnement, ainsi que leurs avantages et désavantages. 

E • 
 

4.1.3 Décrire les éléments auxquels ils faut porter attention lors de l’utilisation des treuils des bossoirs, y 
compris le fonctionnement des interrupteurs de fin de course et du frein. 

E • 
 

4.1.4 Faire la démonstration de la façon de manœuvrer le treuil en toute sécurité (levage et descente) en 
utilisant le moteur du treuil et manuellement. 

P2 • • 

4.1.5 Décrire les dangers associés à une perte de contrôle de la manivelle, comment prévenir ce 
problème et les mesures immédiates à prendre si cela se produit. 

E • • 

4.2 Vérifications avant la mise à l’eau    

4.2.1 Énumérer les dangers découlant de l’incident qui a mené à l’abandon du navire ou de l’installation 
qui pourraient nuire à une mise à l’eau en toute sécurité (p. ex., gîte ou assiette, gaz, huile, 
incendie, explosions, toxicité). 

E • • 

4.2.2 Énumérer des dangers physiques et environnementaux causés par des conditions externes 
qui peuvent nuire à une mise à l’eau en toute sécurité. E • • 

4.2.3 Décrire des éléments à prendre en considération lors de la mise à l’eau en fonction de l’évaluation 
des dangers (p. ex., radiocommunications, mise à l’eau, attente, utilisation d’une station 
secondaire). 

E • • 

4.2.4 Décrire comment vérifier que les dispositifs de retenue mécaniques qui préviennent la mise à l’eau 
accidentelle de l’embarcation de sauvetage ont été retirés (si de tels dispositifs sont utilisés). 

E • • 

4.2.5 Décrire les dispositifs secondaires antichute utilisés pour prévenir une libération accidentelle des 
garants. 

E • • 

4.2.6 Décrire les vérifications de l’intégrité de l’étanchéité à effectuer après l’embarquement des 
passagers. 

E • • 

4.2.7 Faire la démonstration des vérifications avant la mise à l’eau (incluant la vérification de la présence 
du câble de frein). 

P2 • • 

4.2.8 Faire la démonstration de la confirmation (visuelle et auditive) que la zone de mise à l’eau est libre 
et que les conditions sont sécuritaires. 

P2 • • 

4.3 Rassemblement    

4.3.1 Décrire le rôle du capitaine lors du rassemblement (incluant l’équipement de protection 
individuel [EPI] qui devrait être utilisé). 

E • • 

4.3.2 Décrire l’enregistrement des membres de l’équipage ou des passagers qui manquent à l’appel au 
poste de rassemblement, ou des personnes additionnelles qui s’y présentent. 

E • • 

4.3.3 Faire un rapport de la situation et faire le compte du personnel au commandement ou à la 
passerelle. 

P1 • • 

4.4 Embarcation    

4.4.1 Décrire la coordination de l’embarquement, de la distribution appropriée du poids et de la séquence 
d’embarquement (incluant la possibilité que de l’équipement auxiliaire soit opéré par des 
passagers). 

E • • 

4.4.2 Décrire pourquoi tous les membres de l’équipage, les passagers et l’équipement doivent être assis 
ou attachés adéquatement. 

E • • 

4.5 Mise à l’eau    

4.5.1 Décrire les éléments à prendre en considération lors de la mise à l’eau et du largage d’une 
embarcation de sauvetage par grosse mer (c’est-à-dire garder une tension constante sur le frein, 
larguer dans un creux, maintenir le cap, etc.). 

E • • 

4.5.2 Décrire les dangers de mettre à l’eau d’une embarcation de sauvetage lorsque le navire ou 
l’installation est toujours en mouvement. 

E •  

4.5.3 Décrire l’utilisation et le fonctionnement des dispositifs et ferrures de retenue (incluant la bosse, les 
pantoires et les saisines, ainsi que les braguets et l’équipement de navigation). 

E •  

4.5.4 Mettre une embarcation de sauvetage à l’eau de manière sécuritaire, conformément aux 
procédures à bord. 

P1 • • 

4.6 Récupération    

4.6.1 Récupérer et ranger une embarcation de sauvetage (incluant les vérifications appropriées pour le 
réarmement des crocs). 

P1 • • 

4.6.2 Énumérer différentes méthodes de récupération. 
E • • 
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4.6.3 Faire la démonstration de la préparation d’une embarcation de sauvetage pour sa récupération. 
P2 • • 

4.6.4 Décrire les raisons d’interrompre le levage de l’embarcation de sauvetage une fois qu’elle est hors 
de l’eau et hors de portée des vagues (incluant la stabilité du bateau, le réarmement du mécanisme 
de verrouillage hydrostatique, l’insertion des goupilles de sécurité). 

E • • 

4.6.5 Décrire comment récupérer l’embarcation de sauvetage au moyen de sangles de récupération. E •  

4.6.6 Décrire les tâches à effectuer pour préparer l’embarcation de sauvetage pour une prochaine 
utilisation. 

E •  

 
Conduite d’une embarcation de sauvetage 

   

5.1 Contrôle de l’embarcation    

5.1.1 Décrire les caractéristiques et le comportement d’une embarcation de sauvetage (manipulation et 
stabilité). 

E •  

5.1.2 Décrire l’importance de surveiller constamment la présence de débris et d’objets dans l’eau 
(incluant la glace). 

E •  

5.1.3 Décrire la difficulté de quitter le bord au vent d’un navire ou d’une installation. E •  

5.1.4 Décrire la procédure utilisée dans une embarcation de sauvetage par mauvais temps 
(c’est-à-dire optimiser son comportement en adoptant un cap favorable, incluant le fait de 
prendre en considération l’influence de la direction du vent, des vagues et de la houle). 

E • • 

5.1.5 Mettre à la cape ou maintenir l’embarcation en position. P1 • • 
5.1.6 Naviguer vers un cap donné avec une marge d’erreur de 20 degrés, incluant maintenir la gouverne 

à l’aveugle. 
P1 • • 

5.1.7 Synchroniser la vitesse avec un canot de sauvetage rapide qui a de l’erre, afin de permettre le 
transfert de personnes. 

P1 • • 

5.2 Procédures en cas d’urgence à bord d’une embarcation    

5.2.1 Décrire les mesures à prendre en cas de panne moteur ou de perte de propulsion en mer. E • • 
5.2.2 Décrire les mesures à prendre en cas de collision (bateau, obstacle). E • • 
5.2.3 Décrire les mesures correctives à prendre en cas de panne du gouvernail de direction. E • • 
5.2.4 Maintenir une trajectoire en utilisant le système de gouverne d’urgence. P1 • • 

5.3 Récupération de personnes à la mer    

5.3.1 Décrire les éléments à prendre en considération lors de la récupération d’une ou de plusieurs 
personnes à la mer. 

E • • 

5.3.2 Énumérer les différents dispositifs qui peuvent être utilisés pour récupérer des survivants à l’eau, 
ainsi que les limites de ces dispositifs. 

E • • 

5.3.3 S’approcher de personnes blessées et récupérer des personnes tombées à l’eau. P1 • • 
5.4 Remorquage    

5.4.1 Décrire les situations où le remorquage peut être considéré. E • • 
5.4.2 Décrire les dangers associés à une opération de remorquage et les mesures de sécurité à 

prendre lors du remorquage (incluant le danger de compromettre l’intégrité de l’étanchéité). 
E • • 

5.4.3 Décrire pourquoi une ancre de sauvetage devrait être remontée lors du remorquage d’une autre 
embarcation de sauvetage pour s’éloigner d’un danger immédiat. 

E • 
 

5.4.4 S’approcher d’une embarcation de sauvetage. P1 • • 
5.4.5 Faire la démonstration d’une liaison pour une opération de remorquage (pour l’embarcation qui 

remorque et celle qui est remorquée). 
P2 • • 

5.4.6 Exécuter des manœuvres pendant un remorquage. P1 • • 
5.4.7 Faire la démonstration des procédures appropriées lorsque l’on doit se faire remorquer. P2 • • 

5.7 Utilisation d’une boussole    

5.7.1 Décrire l’utilisation d’une boussole à l’intérieur d’une embarcation de sauvetage (reconnaître 
l’influence de la structure en acier, vérifier l’état de la boussole, etc.). 

E • 
 

 
Phase de survie 

   

6.1 Gestion et leadership    

6.1.1 Décrire les styles de leadership et les tendances générales en fait de réaction des passagers et 
des membres de l’équipage dans une embarcation de sauvetage. 

E •  

6.1.2 Décrire comment faire le suivi de l’état des personnes à bord et comment réagir (notamment 
comment motiver, encourager et rassurer). 

E • 
 

6.1.3 Faire la démonstration de la mise en place de routines de quart. P2 • • 
6.1.4 Faire la démonstration de la façon de fournir des mises à jour sur l’état de l’embarcation aux 

autorités en matière de sauvetage. 
P2 • • 

6.1.5 Décrire comment reconnaître et réduire le stress chez soi-même et chez les autres. E •  
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6.2 Organisation    

6.2.1 Décrire la façon de déterminer la « zone sûre ». E • • 
6.2.2 Décrire les effets des conditions météorologiques sur la sécurité et la détectabilité du personnel et 

de l’embarcation de sauvetage. 
E •  

6.2.3 Faire la démonstration de la façon de préparer l’embarcation de sauvetage afin qu’elle puisse 
affronter différentes conditions météorologiques. 

P2 • • 

6.2.4 Décrire comment organiser l’équipement qui sera utilisé à bord de l’embarcation de sauvetage. E • • 
6.2.5 Décrire l’établissement de procédures sanitaires à bord d’une embarcation de sauvetage. E • • 
6.2.6 Décrire l’établissement de routines de rationnement et de distribution de comprimés contre le mal 

de mer, d’eau et de denrées d’urgence. 
E • • 

6.2.7 Décrire la façon de recueillir et d’entreposer l’eau de pluie. E • • 
6.3 Habitabilité    

6.3.1 Décrire les stratégies relatives à l’habitabilité (liées à la température, à la qualité de l’air, au mal des 
transports et à la gestion des déchets). 

E • • 

6.3.2 Décrire les défis que pose la gestion des personnes blessées dans une embarcation de sauvetage. E • • 
6.3.3 Décrire les signes d’hypothermie, d’hyperthermie, d’empoisonnement au dioxyde de carbone et de 

déshydratation. 
E • • 

6.3.4 Décrire les façons de prévenir ou de ralentir l’hypothermie. E • • 
6.3.5 Décrire les façons de réduire au minimum la déshydratation par temps chaud. E • • 

6.4 Sauvetage par un navire    

6.4.1 Décrire les risques associés au transfert de personnes d’une embarcation de sauvetage à un 
navire. 

E •  

6.4.2 Repérer une zone de sauvetage sur un navire. E •  

6.4.3 Décrire différentes méthodes pour procéder au transfert de personnes d’une embarcation de 
sauvetage à un canot de sauvetage rapide. 

E •  

6.4.4 Décrire l’établissement de l’ordre de priorité pour le transfert des personnes. E • • 
6.4.5 Décrire différentes méthodes pour procéder au transfert d’une personne sur une civière d’une 

embarcation de sauvetage à un canot de sauvetage rapide. 
E • • 

6.5 Sauvetage par un hélicoptère    

6.5.1 Décrire la coopération avec un hélicoptère et le respect de leurs instructions en ce qui a trait au 
maintien d’un cap à suivre et à la gouverne du bateau. E •  

6.5.2 Décrire l’importance de mettre à la masse le câble du treuil lors d’opérations avec un hélicoptère et 
la façon de procéder pour la mise à la masse. 

E •  

6.5.3 Décrire les méthodes utilisées par les hélicoptères de SAR pour procéder au transfert d’une 
personne blessée qui est à l’eau ou dans une embarcation. 

E •  

6.6 Échouage    

6.6.1 Décrire les risques associés à l’échouage d’une embarcation de sauvetage. E •  

 
Utilisation des embarcations de sauvetage sous bossoir 

   

7.1 Embarcations de sauvetage sous bossoir    

7.1.1 Décrire le fonctionnement et les différents dispositifs d’un bossoir à un garant utilisé pour la mise à 
l’eau des radeaux de sauvetage sous bossoir. 

E •  

7.1.2 Décrire le fonctionnement d’un mécanisme de relâchement à distance du frein d’un bossoir à un 
garant. 

E •  

7.1.3 Décrire la fonction de tous les câbles que l’on retrouve sur une embarcation de sauvetage sous 
bossoir et son conteneur. 

E •  

7.1.4 Faire la démonstration de la préparation d’une embarcation de sauvetage sous bossoir pour 
l’embarquement. 

P2 • • 

7.1.5 Faire la démonstration de la façon d’embarquer dans une embarcation de sauvetage sous bossoir 
et de la mettre à l’eau. 

P2 • • 

 
Glissière d’évacuation en mer 

   

8.1 Glissière d’évacuation en mer    

8.1.1 Décrire le rôle du capitaine pour la coordination lors de l’utilisation d’une glissière d’évacuation en 
mer (incluant l’embarquement dans l’embarcation de sauvetage et le sauvetage de surface). 

E • 
 

8.1.2 Décrire le rôle du capitaine dans la coordination de toute autre méthode d’abandon possible en 
fonction de l’installation. 

E • 
 

9 Utilisation d’embarcations de sauvetage dans les eaux propices à la formation de glace    

9.1 Embarcations de sauvetage dans les eaux propices à la formation de glace    
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9.1.1 Décrire les précautions à prendre en considération lors de l’utilisation d’embarcations de sauvetage 
à basses températures ou dans des eaux propices à la formation de glace. 

E • • 

9.1.2 Décrire les précautions à prendre lors de l’abandon d’une installation dans des eaux couvertes 
de glaces (p. ex., présence de glaces dans la zone de mise à l’eau, dommages au refroidisseur 
de quille, au gouvernail de direction, à l’hélice). 

E • • 

9.1.3 Décrire les effets de l’accumulation de glace à bord d’une embarcation de sauvetage (p. ex., 
stabilité, visibilité). 

E • • 

9.1.4 Décrire les précautions à prendre lors de manœuvres dans des glaces de mer. E • • 
9.1.5 Décrire les actions à prendre dans l’éventualité où une embarcation de sauvetage devient 

prisonnière des glaces. 
E • • 

9.1.6 Décrire les actions à prendre lorsque l’embarcation de sauvetage est escortée par un navire dans 
des glaces. 

E • • 

9.1.7 Décrire les précautions additionnelles à prendre lorsque l’embarcation de sauvetage est remorquée 
ou remorque une autre embarcation dans des glaces (vitesse, surveillance constante de 
l’embarcation remorquée par l’embarcation qui remorque). 

E • • 

 

Si une mention doit être ajoutée sur le certificat du cours en ce qui a trait à la 

reconnaissance des compétences pour un type d’embarcation de sauvetage donné, les 

compétences énumérées ci-dessous doivent être incluses à la formation pour les types 

d’embarcations suivants. 

 

Tableau 2 – Reconnaissance de compétences liées au type d’embarcation de sauvetage 

TC = Type de compétence 

I = Formation initiale 

P = Formation périodique 
 Énoncé de compétence TC I P 
 Système de largage d’embarcations de sauvetage par tangon (système PrOD)    

1 Décrire le système PrOD et l’assistance qu’il fournit lors de la mise à l’eau d’une embarcation de 
sauvetage. 

E • • 

2 Décrire le processus de mise à l’eau et de largage au moyen du système PrOD après que 
l’embarcation a été libérée des garants. 

E • • 

3 Décrire le largage d’urgence au moyen du système PrOD. E • • 

4 Faire la démonstration d’une mise à l’eau au moyen du système PrOD. P1 • • 
     

 Mise à l’eau d’une embarcation de sauvetage à partir d’un bossoir à un garant    

1 Décrire le système de freinage, le processus de descente et l’ouverture du croc lors de la mise à 
l’eau d’une embarcation de sauvetage à partir d’un bossoir à un garant. 

E • • 

2 Décrire le système de largage d’urgence d’une embarcation de sauvetage à partir d’un bossoir à un 
garant. 

E • • 

3 Décrire le système auxiliaire de redressement d’une embarcation de sauvetage à partir d’un 
bossoir à un garant. 

E • • 

4 Lors d’une mise à l’eau à partir d’un bossoir à un garant, faire la démonstration de la capacité de 
diriger l’embarcation de sauvetage loin de la plateforme au contact de l’eau. 

P1 • • 
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Exigences en matière d’équipement 

 

 Tout l’équipement, y compris l’équipement de protection individuelle, qui est utilisé 

dans le cadre de la formation doit être, dans la mesure du possible, représentatif de 

celui utilisé en mer. 

 

 Tout l’équipement doit être entretenu conformément aux normes, aux 

certifications, aux codes, aux pratiques des fabricants ou aux programmes 

d’entretien documentés pertinents, en tenant compte de l’environnement de 

formation dans lequel il est utilisé. 

 

 Les établissements de formation veilleront à ce qu’un équipement de protection 

individuelle approprié et suffisant soit mis à la disposition de tous les stagiaires, et 

à ce que la prestation des cours de formation et que les modifications qui y sont 

apportées au fil du temps fassent l’objet d’une évaluation des risques, afin de 

garantir que la formation est offerte en toute sécurité et conformément aux 

règlements provinciaux applicables. 

 

 L’équipement particulier suivant est une liste minimale du matériel requis pour tout 

cours qui est conçu dans le but de satisfaire à cette norme : 

 un ensemble de bossoirs à gravité pour l’arrimage d’une embarcation 

de sauvetage, situé de manière à faciliter la mise à l’eau et la 

récupération de l’embarcation; 

 une embarcation de sauvetage entièrement fermée, incombustible ou 

ignifugée, conformément au chapitre III de la convention SOLAS 1974; 

 une embarcation de sauvetage pneumatique sous bossoir accompagnée des 

dispositifs de mise à l’eau appropriés; 

 deux radiotéléphones portatifs bidirectionnels approuvés pour utilisation à 

bord d’une embarcation de sauvetage; 

 divers types de feux à main, de fusées à parachute et de signaux fumigènes; 

 une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) de classe I de 

démonstration; 

 un transpondeur de recherche et de sauvetage (SART) de démonstration; 

 une civière représentative. 
 

Remarque : Contrôles de la qualité de l’air dans les embarcations de sauvetage 

Dans le cadre de l’entretien des embarcations de sauvetage, les fournisseurs de formation 

doivent effectuer des contrôles périodiques pour détecter les fuites de gaz d’échappement. 

Il faut effectuer au moins une inspection annuelle. Le fournisseur de formation doit être 

en mesure de démontrer qu’il n’existe aucun risque en ce qui concerne la qualité de l’air. 

La vérification des dossiers d’entretien en vue de trouver la preuve que les 

contrôles des gaz d’échappement ont été effectués dans le cadre de l’entretien 

des embarcations de sauvetage sera ajoutée au processus d’examen de la 

qualité des cours. 
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Références 
 

 Norme de certification no 3.321 de Det Norske Veritas, Competence of Lifeboat 

Coxswains, octobre 2009. 
 

 Lors de la préparation de cette norme, les formations connexes exigées par 

l’Offshore Petroleum Industry Training Organization, Transports Canada et le 

code STCW ont été mentionnées en référence. Toutefois, la formation offerte pour 
satisfaire à cette norme ne permet pas d’obtenir automatiquement des certificats 

de l’Offshore Petroleum Industry Training Organization, de Transports Canada 
ou du code STCW. 
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Matrice de compétences – Capitaine d’embarcation de sauvetage 

Tableau 3 

 

 
ID 

 
Énoncé de compétence 

T
y
p
e
 d

e
 

c
o
m

p
é
te

n
c
e
 

 
F

o
rm

a
ti
o

n
 

in
it
ia

le
 

1 Organisation en cas d’urgence à bord   

1.1 
Tâches et responsabilités   

1.1.1 Reconnaître les alarmes d’urgence utilisées à bord du bateau ou de l’installation. E • 
1.1.2 Décrire l’organisation typique en cas d’urgence à bord et d’abandon à bord du bateau ou de 

l’installation. 
E • 

1.1.3 Décrire les rôles, les tâches et les responsabilités de l’équipe du capitaine d’embarcation de 
sauvetage lors d’un abandon, en mettant l’accent sur le rôle de meneur du capitaine avant et 
après l’appel à abandonner le bateau ou l’installation. 

E • 

1.1.4 Reconnaître la nécessité de se familiariser avec l’embarcation de sauvetage précise qui sera 
utilisée sur le bateau ou l’installation (incluant l’équipement auxiliaire, p. ex., les bateaux et 
radeaux de sauvetage, la glissière d’évacuation). 

E • 

1.1.5 Décrire les exigences relatives aux exercices et entraînements et le rôle du capitaine (incluant 
l’équipement auxiliaire, p. ex., les bateaux et radeaux de sauvetage, la glissière d’évacuation). 

E • 

2 Conception et composants de l’embarcation de sauvetage 
  

2.1 Généralités   

2.1.1 Décrire différents types d’embarcations de sauvetage et leurs caractéristiques (flottabilité, 
exigences en matière de sauvetage de la convention SOLAS en ce qui a trait à la conception et 
à l’approbation du type d’embarcation de sauvetage). 

E • 

2.1.2 Énumérer les exigences appropriées en matière de sauvetage de la convention SOLAS et les 
exigences et les règlements appropriés en matière d’engins de sauvetage de Transports Canada. 

E • 

2.1.3 Repérer les limites de capacité de l’embarcation de sauvetage. E • 
2.1.4 Indiquer le rôle du capitaine en ce qui concerne les exigences de maintenance de l’embarcation de 

sauvetage. 
E • 

2.2 Coque   

2.2.1 Faire la démonstration d’une vérification visuelle de l’intégrité de la coque et de l’accastillage. P2 • 
2.2.2 Décrire les préoccupations et les dangers associés aux liquides (présence d’huile ou d’eau, etc.) 

dans les fonds de cale ou le compartiment moteur. 
E • 

2.2.3 Faire la démonstration d’une vérification des conditions des fonds de cale et du compartiment 
moteur (présence d’huile ou d’eau, etc.). 

P2 • 

2.2.4 Faire la démonstration de la manière de vider les fonds de cale d’une embarcation de survie. P2 • 
2.2.5 Décrire quand ouvrir ou fermer les ouvertures de drainage d’une embarcation de sauvetage, 

incluant l’importance des procédures relatives aux bouchons de drainage. 
E • 

2.3 Moteur   

2.3.1 Faire la démonstration du repérage de l’emplacement de la jauge à essence et de la jauge de 
température, du manomètre d’huile et de l’indicateur du nombre de tours/minute, le cas échéant. 

P2 • 

2.3.2 Faire la démonstration de la manière de vérifier le bon fonctionnement de la manette des gaz, le 
cas échéant. 

P2 • 

2.3.3 Faire la démonstration de la manière d’interpréter les lectures du manomètre d’huile et de la jauge 
de température lorsque le moteur est en marche. 

P2 • 

2.3.4 Reconnaître le(s) robinet(s) d’arrêt d’urgence sur différentes embarcations de sauvetage, le cas 
échéant, et savoir quand les utiliser. 

E • 

2.3.5 Faire la démonstration des vérifications du moteur avant le démarrage (p. ex., niveau d’huile, 
essence, batteries, accumulateurs). 

P2 • 

2.3.6 Décrire différents dispositifs de démarrage que l’on retrouve sur divers moteurs (p. ex., 
démarreur hydraulique, démarreur pneumatique, préchauffage), les étapes nécessaires pour 
démarrer le moteur et les mesures à prendre si le moteur refuse de démarrer. 

E • 

2.3.7 Effectuer le démarrage et l’arrêt du moteur. P1 • 
2.3.8 Faire la démonstration de la méthode secondaire de démarrage de l’embarcation de sauvetage. P2 • 
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2.3.9 Décrire les limites de fonctionnement du moteur lorsque l’embarcation n’est pas à l’eau. E • 
2.3.10 Décrire les différents systèmes de refroidissement du moteur. E • 
2.3.11 Reconnaître les problèmes de refroidissement qui peuvent survenir dans des eaux extrêmement 

froides ou chaudes (incluant dans de la glace). 
E • 

2.4 Hélice et gouvernail   

2.4.1 Faire la démonstration d’une vérification visuelle de l’état de l’hélice et du gouvernail. P2 • 
2.4.2 Faire la démonstration de la façon appropriée de manœuvrer le gouvernail et de la façon de 

manœuvrer le gouvernail en cas d’urgence. 
P2 • 

2.4.3 Décrire les dispositifs de direction et les dispositifs de direction d’urgence que l’on retrouve sur les 
embarcations de sauvetage. 

E • 

2.5 Fonctionnement du système de largage   

2.5.1 Décrire le principe de fonctionnement des crocs à échappement et leurs caractéristiques de 
sécurité générales. 

E • 

2.5.2 Décrire la différence entre l’échappement en charge et sans charge (incluant le système de mise à 
l’eau d’une embarcation sous bossoir). 

E • 

2.5.3 Décrire dans quelles situations utiliser la fonction d’échappement en charge d’un système de 
largage. 

E • 

2.5.4 Décrire les causes courantes d’un largage involontaire pour divers types de crocs. E • 
2.5.5 Utiliser un système de largage à crocs en toute sécurité. P1 • 
2.5.6 Décrire une défaillance du croc à échappement et les systèmes de largage d’urgence (incluant les 

dispositifs secondaires antichute). 
E • 

2.6 Protection contre les incendies et les gaz   

2.6.1 Énumérer les différents types d’extincteurs portatifs en mentionnant quand il faut utiliser chacun 
d’eux. 

E • 

2.6.2 Décrire l’importance de fermer les bouches d’aération, les écoutilles et tout autre orifice de 
l’embarcation de sauvetage lors d’un abandon en raison d’un incendie ou de la présence de gaz 
(incluant les soupapes à pression-dépression). 

E • 

2.6.3 Repérer le mécanisme d’activation du système de pulvérisation d’eau externe sur une 
embarcation de sauvetage, savoir quand il est activé, et reconnaître les dangers (p. ex., 
visibilité réduite, stabilité). 

E • 

2.6.4 Décrire le fonctionnement du système à air comprimé sur une embarcation de sauvetage, ainsi que 
ses limites et le moment où il doit être activé. 

E • 

2.6.5 Décrire l’abandon au moyen d’une embarcation de sauvetage dans des conditions particulières ou 
en cas de mesures spéciales (p. ex., H2S, navire de soutien des opérations de plongée). 

E • 

2.6.6 Repérer le mécanisme d’activation du système à air comprimé. E • 
2.6.7 Décrire l’accumulation de CO et de CO2 et les risques potentiels qui y sont associés. E • 

 
Inventaire et équipement 

  

3.1 Équipement d’urgence   

3.1.1 Énumérer l’équipement d’urgence disponible à bord d’une embarcation de sauvetage, 
conformément aux exigences de la convention SOLAS. 

E • 

3.1.2 Faire la démonstration de la vérification de la disponibilité et de l’état de l’équipement 
d’urgence requis et de l’inventaire qui se trouve à bord d’une embarcation de survie, 
conformément aux exigences de la convention SOLAS. 

P2 • 

3.1.3 Décrire comment et quand utiliser une ancre de sauvetage, incluant le fait de décider de 
compromettre l’intégrité de l’étanchéité. 

E • 

3.1.4 Faire la démonstration de la capacité de mouiller, de traîner et de récupérer une ancre de 
sauvetage. 

P2 • 

3.1.5 Décrire le fonctionnement du projecteur de recherche. E • 
3.2 Équipement de signalisation et aides de localisation   

3.2.1 Faire la démonstration du repérage et du montage de l’antenne et du réflecteur radar. P3 • 
3.2.2 Reconnaître les signaux de sauvetage figurant dans le tableau illustré de la signalisation de 

sauvetage (réf. IAMSAR / SOLAS, chapitre V) 
E • 

3.2.3 Décrire les pièces pyrotechniques disponibles dans une embarcation de sauvetage et le moment 
opportun pour utiliser chacune de ces pièces. 

E • 

3.2.4 Décrire les pièces non pyrotechniques disponibles dans une embarcation de sauvetage et le 
moment opportun pour utiliser chacune de ces pièces. 

E • 

3.2.5 Décrire quand utiliser un transpondeur de recherche et de sauvetage (SART). E • 
3.2.6 Décrire quand activer une radiobalise de localisation des sinistres (RLS). E • 

3.3 Communications externes   

3.3.1 Décrire les outils de communication externes disponibles et les mesures à prendre en cas de E • 
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panne des communications externes. 

3.3.2 Communiquer avec un navire ou une station à proximité au moyen d’une radio VHF, incluant le 
choix du canal d’urgence à utiliser. 

P1 • 

3.3.3 Décrire les phrases normalisées pour les communications maritimes et l’étiquette 
radio à respecter lors des radiocommunications. 

E • 

 
Mise à l’eau et récupération 

  

4.1 Généralités   

4.1.1 Indiquer les considérations de sécurité relatives aux exigences de mise à l’eau d’embarcations de 
sauvetage. 

E • 

4.1.2 Décrire les différents dispositifs de mise à l’eau d’embarcations de sauvetage, leurs principes de 
fonctionnement, ainsi que leurs avantages et désavantages. 

E • 

4.1.3 Décrire les éléments auxquels il faut porter attention lors de l’utilisation des treuils des bossoirs, y 
compris le fonctionnement des interrupteurs de fin de course et du frein. 

E • 

4.1.4 Faire la démonstration de la façon de manœuvrer le treuil en toute sécurité (levage et descente) en 
utilisant le moteur du treuil et manuellement. 

P2 • 

4.1.5 Décrire les dangers associés à une perte de contrôle de la manivelle, comment prévenir ce 
problème et les mesures immédiates à prendre si cela se produit. 

E • 

4.2 Vérifications avant la mise à l’eau   

4.2.1 Énumérer les dangers découlant de l’incident qui a mené à l’abandon du navire ou de l’installation 
qui pourraient nuire à une mise à l’eau en toute sécurité (p. ex., gîte ou assiette, gaz, huile, 
incendie, explosions, toxicité). 

E • 

4.2.2 Énumérer des dangers physiques et environnementaux causés par des conditions externes 
qui peuvent nuire à une mise à l’eau en toute sécurité. E • 

4.2.3 Décrire des éléments à prendre en considération lors de la mise à l’eau en fonction de l’évaluation 
des dangers (p. ex., radiocommunications, mise à l’eau, attente, utilisation d’une station 
secondaire). 

E • 

4.2.4 Décrire comment vérifier que les dispositifs de retenue mécaniques qui préviennent la mise à l’eau 
accidentelle de l’embarcation de sauvetage ont été retirés (si de tels dispositifs sont utilisés). 

E • 

4.2.5 Décrire les dispositifs secondaires antichute utilisés pour prévenir une libération accidentelle des 
garants. 

E • 

4.2.6 Décrire les vérifications de l’intégrité de l’étanchéité à effectuer après l’embarquement des 
passagers. 

E • 

4.2.7 Faire la démonstration des vérifications avant la mise à l’eau (incluant la vérification de la présence 
du câble de frein). 

P2 • 

4.2.8 Faire la démonstration de la confirmation (visuelle et auditive) que la zone de mise à l’eau est libre 
et que les conditions sont sécuritaires. 

P2 • 

4.3 Rassemblement   

4.3.1 Décrire le rôle du capitaine lors du rassemblement (incluant l’équipement de protection 
individuel [EPI] qui devrait être utilisé). 

E • 

4.3.2 Décrire l’enregistrement des membres de l’équipage ou des passagers qui manquent à l’appel au 
poste de rassemblement, ou des personnes additionnelles qui s’y présentent. 

E • 

4.3.3 Faire un rapport de la situation et faire le compte du personnel au commandement ou à la 
passerelle. 

P1 • 

4.4 Embarcation   

4.4.1 Décrire la coordination de l’embarquement, de la distribution appropriée du poids et de la 
séquence d’embarquement (incluant la possibilité que de l’équipement auxiliaire soit opéré par 
des passagers). 

E • 

4.4.2 Décrire pourquoi tous les membres de l’équipage, les passagers et l’équipement doivent être assis 
ou attachés adéquatement. 

E • 

4.5 Mise à l’eau   

4.5.1 Décrire les éléments à prendre en considération lors de la mise à l’eau et du largage d’une 
embarcation de sauvetage par grosse mer (c’est-à-dire garder une tension constante sur le 
frein, larguer dans un creux, maintenir le cap, etc.). 

E • 

4.5.2 Décrire les dangers de mettre à l’eau d’une embarcation de sauvetage lorsque le navire ou 
l’installation est toujours en mouvement. 

E • 

4.5.3 Décrire l’utilisation et le fonctionnement des dispositifs et ferrures de retenue (incluant la bosse, les 
pantoires et les saisines, ainsi que les braguets et l’équipement de navigation). 

E • 

4.5.4 Mettre une embarcation de sauvetage à l’eau de manière sécuritaire, conformément aux 
procédures à bord. 

P1 • 

4.6 Récupération   

4.6.1 Récupérer et ranger une embarcation de sauvetage (incluant les vérifications appropriées pour le 
réarmement des crocs). 

P1 • 

4.6.2 Énumérer différentes méthodes de récupération. E • 
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4.6.3 Faire la démonstration de la préparation d’une embarcation de sauvetage pour sa récupération. P2 • 
4.6.4 Décrire les raisons d’interrompre le levage de l’embarcation de sauvetage une fois qu’elle est hors 

de l’eau et hors de portée des vagues (incluant la stabilité du bateau, le réarmement du mécanisme 
de verrouillage hydrostatique, l’insertion des goupilles de sécurité). 

E • 

4.6.5 Décrire comment récupérer l’embarcation de sauvetage au moyen de sangles de récupération. E • 
4.6.6 Décrire les tâches à effectuer pour préparer l’embarcation de sauvetage pour une prochaine 

utilisation. 
E • 

 
Conduite d’une embarcation de sauvetage 

  

5.1 Contrôle de l’embarcation   

5.1.1 Décrire les caractéristiques et le comportement d’une embarcation de sauvetage (manipulation et 
stabilité). 

E • 

5.1.2 Décrire l’importance de surveiller constamment la présence de débris et d’objets dans l’eau 
(incluant la glace). 

E • 

5.1.3 Décrire la difficulté de quitter le bord au vent d’un navire ou d’une installation. E • 
5.1.4 Décrire la procédure utilisée dans une embarcation de sauvetage par mauvais temps 

(c’est-à-dire optimiser son comportement en adoptant un cap favorable, incluant le fait de 
prendre en considération l’influence de la direction du vent, des vagues et de la houle). 

E • 

5.1.5 Mettre à la cape ou maintenir l’embarcation en position. P1 • 
5.1.6 Naviguer vers un cap donné avec une marge d’erreur de 20 degrés, incluant maintenir la gouverne 

à l’aveugle. 
P1 • 

5.1.7 Synchroniser la vitesse avec un canot de sauvetage rapide qui a de l’erre, afin de permettre le 
transfert de personnes. 

P1 • 

5.2 Procédures en cas d’urgence à bord d’une embarcation   

5.2.1 Décrire les mesures à prendre en cas de panne moteur ou de perte de propulsion en mer. E • 
5.2.2 Décrire les mesures à prendre en cas de collision (bateau, obstacle). E • 
5.2.3 Décrire les mesures correctives à prendre en cas de panne du gouvernail de direction. E • 
5.2.4 Maintenir une trajectoire en utilisant le système de gouverne d’urgence. P1 • 

5.3 Récupération de personnes à la mer   

5.3.1 Décrire les éléments à prendre en considération lors de la récupération d’une ou de plusieurs 
personnes à la mer. 

E • 

5.3.2 Énumérer les différents dispositifs qui peuvent être utilisés pour récupérer des survivants à l’eau, 
ainsi que les limites de ces dispositifs. 

E • 

5.3.3 S’approcher de personnes blessées et récupérer des personnes tombées à l’eau. P1 • 
5.4 Remorquage   

5.4.1 Décrire les situations où le remorquage peut être considéré. E • 
5.4.2 Décrire les dangers associés à une opération de remorquage et les mesures de sécurité à 

prendre lors du remorquage (incluant le danger de compromettre l’intégrité de l’étanchéité). 
E • 

5.4.3 Décrire pourquoi une ancre de sauvetage devrait être remontée lors du remorquage d’une autre 
embarcation de sauvetage pour s’éloigner d’un danger immédiat. 

E • 

5.4.4 S’approcher d’une embarcation de sauvetage. P1 • 
5.4.5 Faire la démonstration d’une liaison pour une opération de remorquage (pour l’embarcation qui 

remorque et celle qui est remorquée). 
P2 • 

5.4.6 Exécuter des manœuvres pendant un remorquage. P1 • 
5.4.7 Faire la démonstration des procédures appropriées lorsque l’on doit se faire remorquer. P2 • 

5.7 Utilisation d’une boussole   

5.7.1 Décrire l’utilisation d’une boussole à l’intérieur d’une embarcation de sauvetage (reconnaître 
l’influence de la structure en acier, vérifier l’état de la boussole, etc.). 

E • 

 
Phase de survie 

  

6.1 Gestion et leadership   

6.1.1 Décrire les styles de leadership et les tendances générales en fait de réaction des passagers et 
des membres de l’équipage dans une embarcation de sauvetage. 

E • 

6.1.2 Décrire comment faire le suivi de l’état des personnes à bord et comment réagir (notamment 
comment motiver, encourager et rassurer). 

E • 

6.1.3 Faire la démonstration de la mise en place de routines de quart. P2 • 
6.1.4 Faire la démonstration de la façon de fournir des mises à jour sur l’état de l’embarcation aux 

autorités en matière de sauvetage. 
P2 • 

6.1.5 Décrire comment reconnaître et réduire le stress chez soi-même et chez les autres. E • 
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6.2 Organisation   

6.2.1 Décrire la façon de déterminer la « zone sûre ». E • 
6.2.2 Décrire les effets des conditions météorologiques sur la sécurité et la détectabilité du personnel et 

de l’embarcation de sauvetage. 
E • 

6.2.3 Faire la démonstration de la façon de préparer l’embarcation de sauvetage afin qu’elle puisse 
affronter différentes conditions météorologiques. 

P2 • 

6.2.4 Décrire comment organiser l’équipement qui sera utilisé à bord de l’embarcation de sauvetage. E • 
6.2.5 Décrire l’établissement de procédures sanitaires à bord d’une embarcation de sauvetage. E • 
6.2.6 Décrire l’établissement de routines de rationnement et de distribution de comprimés contre le mal 

de mer, d’eau et de denrées d’urgence. 
E • 

6.2.7 Décrire la façon de recueillir et d’entreposer l’eau de pluie. E • 
6.3 Habitabilité   

6.3.1 Décrire les stratégies relatives à l’habitabilité (liées à la température, à la qualité de l’air, au mal des 
transports et à la gestion des déchets). 

E • 

6.3.2 Décrire les défis que pose la gestion des personnes blessées dans une embarcation de sauvetage. E • 
6.3.3 Décrire les signes d’hypothermie, d’hyperthermie, d’empoisonnement au dioxyde de carbone et de 

déshydratation. 
E • 

6.3.4 Décrire les façons de prévenir ou de ralentir l’hypothermie. E • 
6.3.5 Décrire les façons de réduire au minimum la déshydratation par temps chaud. E • 

6.4 Sauvetage par un navire   

6.4.1 Décrire les risques associés au transfert de personnes d’une embarcation de sauvetage à un 
navire. 

E • 

6.4.2 Repérer une zone de sauvetage sur un navire. E • 
6.4.3 Décrire différentes méthodes pour procéder au transfert de personnes d’une embarcation de 

sauvetage à un canot de sauvetage rapide. 
E • 

6.4.4 Décrire l’établissement de l’ordre de priorité pour le transfert des personnes. E • 
6.4.5 Décrire différentes méthodes pour procéder au transfert d’une personne sur une civière d’une 

embarcation de sauvetage à un canot de sauvetage rapide. 
E • 

6.5 Sauvetage par un hélicoptère   

6.5.1 Décrire la coopération avec un hélicoptère et le respect de leurs instructions en ce qui a trait au 
maintien d’un cap à suivre et à la gouverne du bateau. E • 

6.5.2 Décrire l’importance de mettre à la masse le câble du treuil lors d’opérations avec un hélicoptère et 
la façon de procéder pour la mise à la masse. 

E • 

6.5.3 Décrire les méthodes utilisées par les hélicoptères de SAR pour procéder au transfert d’une 
personne blessée qui est à l’eau ou dans une embarcation. 

E • 

6.6 Échouage   

6.6.1 Décrire les risques associés à l’échouage d’une embarcation de sauvetage. E • 
 

Utilisation des embarcations de sauvetage sous bossoir 
  

7.1 Embarcations de sauvetage sous bossoir   

7.1.1 Décrire le fonctionnement et les différents dispositifs d’un bossoir à un garant utilisé pour la mise à 
l’eau des radeaux de sauvetage sous bossoir. 

E • 

7.1.2 Décrire le fonctionnement d’un mécanisme de relâchement à distance du frein d’un bossoir à un 
garant. 

E • 

7.1.3 Décrire la fonction de tous les câbles que l’on retrouve sur une embarcation de sauvetage sous 
bossoir et son conteneur. 

E • 

7.1.4 Faire la démonstration de la préparation d’une embarcation de sauvetage sous bossoir pour 
l’embarquement. 

P2 • 

7.1.5 Faire la démonstration de la façon d’embarquer dans une embarcation de sauvetage sous bossoir 
et de la mettre à l’eau. 

P2 • 

 
Glissière d’évacuation en mer 

  

8.1 Glissière d’évacuation en mer   

8.1.1 Décrire le rôle du capitaine pour la coordination lors de l’utilisation d’une glissière d’évacuation en 
mer (incluant l’embarquement dans l’embarcation de sauvetage et le sauvetage de surface). 

E • 

8.1.2 Décrire le rôle du capitaine dans la coordination de toute autre méthode d’abandon possible en 
fonction de l’installation. 

E • 

9 Utilisation d’embarcations de sauvetage dans les eaux propices à la formation de glace   

9.1 Embarcations de sauvetage dans les eaux propices à la formation de glace   
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9.1.1 Décrire les précautions à prendre en considération lors de l’utilisation d’embarcations de 
sauvetage à basses températures ou dans des eaux propices à la formation de glace. 

E • 

9.1.2 Décrire les précautions à prendre lors de l’abandon d’une installation dans des eaux couvertes 
de glaces (p. ex., présence de glaces dans la zone de mise à l’eau, dommages au refroidisseur 
de quille, au gouvernail de direction, à l’hélice). 

E • 

9.1.3 Décrire les effets de l’accumulation de glace à bord d’une embarcation de sauvetage (p. ex., 
stabilité, visibilité). 

E • 

9.1.4 Décrire les précautions à prendre lors de manœuvres dans des glaces de mer. E • 
9.1.5 Décrire les actions à prendre dans l’éventualité où une embarcation de sauvetage devient 

prisonnière des glaces. 
E • 

9.1.6 Décrire les actions à prendre lorsque l’embarcation de sauvetage est escortée par un navire dans 
des glaces. 

E • 

9.1.7 Décrire les précautions additionnelles à prendre lorsque l’embarcation de sauvetage est remorquée 
ou remorque une autre embarcation dans des glaces (vitesse, surveillance constante de 
l’embarcation remorquée par l’embarcation qui remorque). 

E • 
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Matrice de compétences – Capitaine d’embarcation de sauvetage – Périodique 

 

Tableau 4 
 

 
ID 

 
Énoncé de compétence 
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1 Organisation en cas d’urgence à bord   

1.1 
Tâches et responsabilités   

1.1.1 Décrire les rôles, les tâches et les responsabilités de l’équipe du capitaine d’embarcation de 
sauvetage lors d’un abandon, en mettant l’accent sur le rôle de meneur du capitaine avant et 
après l’appel à abandonner le bateau ou l’installation. 

E • 

 

2 Conception et composants de l’embarcation de sauvetage 
  

2.1 Généralités   

2.1.1 Indiquer le rôle du capitaine en ce qui concerne les exigences de maintenance de l’embarcation de 
sauvetage. 

E • 

2.2 Coque   

2.2.1 Faire la démonstration d’une vérification visuelle de l’intégrité de la coque et de l’accastillage. P2 • 
2.2.2 Faire la démonstration d’une vérification des conditions des fonds de cale et du compartiment 

moteur (présence d’huile ou d’eau, etc.). 
P2 • 

2.2.3 Faire la démonstration de la manière de vider les fonds de cale d’une embarcation de survie. P2 • 
2.3 Moteur   

2.3.1 Faire la démonstration du repérage de l’emplacement de la jauge à essence et de la jauge de 
température, du manomètre d’huile et de l’indicateur du nombre de tours/minute, le cas échéant. 

P2 • 

2.3.2 Faire la démonstration de la manière de vérifier le bon fonctionnement de la manette des gaz, le 
cas échéant. 

P2 • 

2.3.3 Faire la démonstration de la manière d’interpréter les lectures du manomètre d’huile et de la jauge 
de température lorsque le moteur est en marche. 

P2 • 

2.3.4 Faire la démonstration des vérifications du moteur avant le démarrage (p. ex., niveau d’huile, 
essence, batteries, accumulateurs). 

P2 • 

2.3.5 Effectuer le démarrage et l’arrêt du moteur. P1 • 
2.3.6 Faire la démonstration de la méthode secondaire de démarrage de l’embarcation de sauvetage. P2 • 
2.3.7 Reconnaître les problèmes de refroidissement qui peuvent survenir dans des eaux extrêmement 

froides ou chaudes (incluant dans de la glace). 
E • 

2.4 Hélice et gouvernail   

2.4.1 Faire la démonstration d’une vérification visuelle de l’état de l’hélice et du gouvernail. P2 • 
2.4.2 Faire la démonstration de la façon appropriée de manœuvrer le gouvernail et de la façon de 

manœuvrer le gouvernail en cas d’urgence. 
P2 • 

2.5 Fonctionnement du système de largage   

2.5.1 Décrire le principe de fonctionnement des crocs à échappement et leurs caractéristiques de 
sécurité générales. 

E • 

2.5.2 Décrire la différence entre l’échappement en charge et sans charge (incluant le système de mise à 
l’eau d’une embarcation sous bossoir). 

E • 

2.5.3 Décrire dans quelles situations utiliser la fonction d’échappement en charge d’un système de 
largage. 

E • 

2.5.4 Décrire les causes courantes d’un largage involontaire pour divers types de crocs. E • 
2.5.5 Utiliser un système de largage à crocs en toute sécurité. P1 • 
2.5.6 Décrire une défaillance du croc à échappement et les systèmes de largage d’urgence (incluant les 

dispositifs secondaires antichute). 
E • 

2.6 Protection contre les incendies et les gaz   

2.6.1 Décrire l’importance de fermer les bouches d’aération, les écoutilles et tout autre orifice de 
l’embarcation de sauvetage lors d’un abandon en raison d’un incendie ou de la présence de gaz 
(incluant les soupapes à pression-dépression). 

E • 
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2.6.2 Repérer le mécanisme d’activation du système de pulvérisation d’eau externe sur une embarcation 
de sauvetage, savoir quand il est activé, et reconnaître les dangers (p. ex., visibilité réduite, 
stabilité). 

E • 

2.6.3 Décrire le fonctionnement du système à air comprimé sur une embarcation de sauvetage, ainsi que 
ses limites et le moment où il doit être activé. 

E • 

2.6.4 Décrire l’abandon au moyen d’une embarcation de sauvetage dans des conditions particulières ou 
en cas de mesures spéciales (p. ex., H2S, navire de soutien des opérations de plongée). 

E • 

2.6.5 Repérer le mécanisme d’activation du système à air comprimé. E • 
2.6.6 Décrire l’accumulation de CO et de CO2 et les risques potentiels qui y sont associés. E • 

 
Inventaire et équipement 

  

3.1 Équipement d’urgence   

3.1.1 Décrire comment et quand utiliser une ancre de sauvetage, incluant le fait de décider de 
compromettre l’intégrité de l’étanchéité. 

E • 

3.1.2 Faire la démonstration de la capacité de mouiller, de traîner et de récupérer une ancre de 
sauvetage. 

P2 • 

3.2 Équipement de signalisation et aides de localisation   

3.2.1 Faire la démonstration du repérage et du montage de l’antenne et du réflecteur radar. P3 • 
3.2.2 Décrire les pièces pyrotechniques disponibles dans une embarcation de sauvetage et le moment 

opportun pour utiliser chacune de ces pièces. 
E • 

3.2.3 Décrire les pièces non pyrotechniques disponibles dans une embarcation de sauvetage et le 
moment opportun pour utiliser chacune de ces pièces. 

E • 

3.2.4 Décrire quand utiliser un transpondeur de recherche et de sauvetage (SART). E • 
3.2.5 Décrire quand activer une radiobalise de localisation des sinistres (RLS). E • 

3.3 Communications externes   

3.3.1 Décrire les outils de communication externes disponibles et les mesures à prendre en cas de 
panne des communications externes. 

E • 

3.3.2 Communiquer avec un navire ou une station à proximité au moyen d’une radio VHF, incluant le 
choix du canal d’urgence à utiliser. 

P1 • 

 
Mise à l’eau et récupération 

  

4.1 Généralités   

4.1.1 Faire la démonstration de la façon de manœuvrer le treuil en toute sécurité (levage et descente) en 
utilisant le moteur du treuil et manuellement. 

P2 • 

4.1.2 Décrire les dangers associés à une perte de contrôle de la manivelle, comment prévenir ce 
problème et les mesures immédiates à prendre si cela se produit. 

E • 

4.2 Vérifications avant la mise à l’eau   

4.2.1 Énumérer les dangers découlant de l’incident qui a mené à l’abandon du navire ou de l’installation 
qui pourraient nuire à une mise à l’eau en toute sécurité (p. ex., gîte ou assiette, gaz, huile, 
incendie, explosions, toxicité). 

E • 

4.2.2 Énumérer des dangers physiques et environnementaux causés par des conditions externes 
qui peuvent nuire à une mise à l’eau en toute sécurité. E • 

4.2.3 Décrire des éléments à prendre en considération lors de la mise à l’eau en fonction de l’évaluation 
des dangers (p. ex., radiocommunications, mise à l’eau, attente, utilisation d’une station 
secondaire). 

E • 

4.2.4 Décrire comment vérifier que les dispositifs de retenue mécaniques qui préviennent la mise à l’eau 
accidentelle de l’embarcation de sauvetage ont été retirés (si de tels dispositifs sont utilisés). 

E • 

4.2.5 Décrire les dispositifs secondaires antichute utilisés pour prévenir une libération accidentelle des 
garants. 

E • 

4.2.6 Décrire les vérifications de l’intégrité de l’étanchéité à effectuer après l’embarquement des 
passagers. 

E • 

4.2.7 Faire la démonstration des vérifications avant la mise à l’eau (incluant la vérification de la présence 
du câble de frein). 

P2 • 

4.2.8 Faire la démonstration de la confirmation (visuelle et auditive) que la zone de mise à l’eau est libre 
et que les conditions sont sécuritaires. 

P2 • 

4.3 Rassemblement   

4.3.1 Décrire le rôle du capitaine lors du rassemblement (incluant l’équipement de protection 
individuel [EPI] qui devrait être utilisé). 

E • 

4.3.2 Décrire l’enregistrement des membres de l’équipage ou des passagers qui manquent à l’appel au 
poste de rassemblement, ou des personnes additionnelles qui s’y présentent. 

E • 

4.3.3 Faire un rapport de la situation et faire le compte du personnel au commandement ou à la 
passerelle. 

P1 • 

4.4 Embarcation   
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4.4.1 Décrire la coordination de l’embarquement, de la distribution appropriée du poids et de la 
séquence d’embarquement (incluant la possibilité que de l’équipement auxiliaire soit opéré par 
des passagers). 

E • 

4.4.2 Décrire pourquoi tous les membres de l’équipage, les passagers et l’équipement doivent être assis 
ou attachés adéquatement. 

E • 

4.5 Mise à l’eau   

4.5.1 Décrire les éléments à prendre en considération lors de la mise à l’eau et du largage d’une 
embarcation de sauvetage par grosse mer (c’est-à-dire garder une tension constante sur le 
frein, larguer dans un creux, maintenir le cap, etc.). 

E • 

4.5.2 Mettre une embarcation de sauvetage à l’eau de manière sécuritaire, conformément aux 
procédures à bord. 

P1 • 

4.6 Récupération   

4.6.1 Récupérer et ranger une embarcation de sauvetage (incluant les vérifications appropriées pour le 
réarmement des crocs). 

P1 • 

4.6.2 Énumérer différentes méthodes de récupération. E • 
4.6.3 Faire la démonstration de la préparation d’une embarcation de sauvetage pour sa récupération. P2 • 
4.6.4 Décrire les raisons d’interrompre le levage de l’embarcation de sauvetage une fois qu’elle est hors 

de l’eau et hors de portée des vagues (incluant la stabilité du bateau, le réarmement du mécanisme 
de verrouillage hydrostatique, l’insertion des goupilles de sécurité). 

E • 

 
Conduite d’une embarcation de sauvetage 

  

5.1 Contrôle de l’embarcation   

5.1.1 Décrire la procédure utilisée dans une embarcation de sauvetage par mauvais temps 
(c’est-à-dire optimiser son comportement en adoptant un cap favorable, incluant le fait de 
prendre en considération l’influence de la direction du vent, des vagues et de la houle). 

E • 

5.1.2 Mettre à la cape ou maintenir l’embarcation en position. P1 • 
5.1.3 Naviguer vers un cap donné avec une marge d’erreur de 20 degrés, incluant maintenir la gouverne 

à l’aveugle. 
P1 • 

5.1.4 Synchroniser la vitesse avec un canot de sauvetage rapide qui a de l’erre, afin de permettre le 
transfert de personnes. 

P1 • 

5.2 Procédures en cas d’urgence à bord d’une embarcation   

5.2.1 Décrire les mesures à prendre en cas de panne moteur ou de perte de propulsion en mer. E • 
5.2.2 Décrire les mesures à prendre en cas de collision (bateau, obstacle). E • 
5.2.3 Décrire les mesures correctives à prendre en cas de panne du gouvernail de direction. E • 
5.2.4 Maintenir une trajectoire en utilisant le système de gouverne d’urgence. P1 • 

5.3 Récupération de personnes à la mer   

5.3.1 Décrire les éléments à prendre en considération lors de la récupération d’une ou de plusieurs 
personnes à la mer. 

E • 

5.3.2 Énumérer les différents dispositifs qui peuvent être utilisés pour récupérer des survivants à l’eau, 
ainsi que les limites de ces dispositifs. 

E • 

5.3.3 S’approcher de personnes blessées et récupérer des personnes tombées à l’eau. P1 • 
5.4 Remorquage   

5.4.1 Décrire les situations où le remorquage peut être considéré. E • 
5.4.2 Décrire les dangers associés à une opération de remorquage et les mesures de sécurité à 

prendre lors du remorquage (incluant le danger de compromettre l’intégrité de l’étanchéité). 
E • 

5.4.3 S’approcher d’une embarcation de sauvetage. P1 • 
5.4.4 Faire la démonstration d’une liaison pour une opération de remorquage (pour l’embarcation qui 

remorque et celle qui est remorquée). 
P2 • 

5.4.5 Exécuter des manœuvres pendant un remorquage. P1 • 
5.4.6 Faire la démonstration des procédures appropriées lorsque l’on doit se faire remorquer. P2 • 

 
Phase de survie 

  

6.1 Gestion et leadership   

6.1.1 Faire la démonstration de la mise en place de routines de quart. P2 • 
6.1.2 Faire la démonstration de la façon de fournir des mises à jour sur l’état de l’embarcation aux 

autorités en matière de sauvetage. 
P2 • 

6.2 Organisation   

6.2.1 Décrire la façon de déterminer la « zone sûre ». E • 
6.2.2 Faire la démonstration de la façon de préparer l’embarcation de sauvetage afin qu’elle puisse P2 • 
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affronter différentes conditions météorologiques. 

6.2.3 Décrire comment organiser l’équipement qui sera utilisé à bord de l’embarcation de sauvetage. E • 
6.2.4 Décrire l’établissement de procédures sanitaires à bord d’une embarcation de sauvetage. E • 
6.2.5 Décrire l’établissement de routines de rationnement et de distribution de comprimés contre le mal 

de mer, d’eau et de denrées d’urgence. 
E • 

6.2.6 Décrire la façon de recueillir et d’entreposer l’eau de pluie. E • 
6.3 Habitabilité   

6.3.1 Décrire les stratégies relatives à l’habitabilité (liées à la température, à la qualité de l’air, au mal des 
transports et à la gestion des déchets). 

E • 

6.3.2 Décrire les défis que pose la gestion des personnes blessées dans une embarcation de sauvetage. E • 
6.3.3 Décrire les signes d’hypothermie, d’hyperthermie, d’empoisonnement au dioxyde de carbone et de 

déshydratation. 
E • 

6.3.4 Décrire les façons de prévenir ou de ralentir l’hypothermie. E • 
6.3.5 Décrire les façons de réduire au minimum la déshydratation par temps chaud. E • 

6.4 Sauvetage par un navire   

6.4.1 Décrire l’établissement de l’ordre de priorité pour le transfert des personnes. E • 
6.4.2 Décrire différentes méthodes pour procéder au transfert d’une personne sur une civière d’une 

embarcation de sauvetage à un canot de sauvetage rapide. 
E • 

 
Utilisation des embarcations de sauvetage sous bossoir 

  

7.1 Embarcations de sauvetage sous bossoir   

7.1.1 Faire la démonstration de la préparation d’une embarcation de sauvetage sous bossoir pour 
l’embarquement. 

P2 • 

7.1.2 Faire la démonstration de la façon d’embarquer dans une embarcation de sauvetage sous bossoir 
et de la mettre à l’eau. 

P2 • 

8 Utilisation d’embarcations de sauvetage dans les eaux propices à la formation de glace   

8.1 Embarcations de sauvetage dans les eaux propices à la formation de glace   

8.1.1 Décrire les précautions à prendre en considération lors de l’utilisation d’embarcations de sauvetage 
à basses températures ou dans des eaux propices à la formation de glace. 

E • 

8.1.2 Décrire les précautions à prendre lors de l’abandon d’une installation dans des eaux couvertes 
de glaces (p. ex., présence de glaces dans la zone de mise à l’eau, dommages au refroidisseur 
de quille, au gouvernail de direction, à l’hélice). 

E • 

8.1.3 Décrire les effets de l’accumulation de glace à bord d’une embarcation de sauvetage (p. ex., 
stabilité, visibilité). 

E • 

8.1.4 Décrire les précautions à prendre lors de manœuvres dans des glaces de mer. E • 
8.1.5 Décrire les actions à prendre dans l’éventualité où une embarcation de sauvetage devient 

prisonnière des glaces. 
E • 

8.1.6 Décrire les actions à prendre lorsque l’embarcation de sauvetage est escortée par un navire dans 
des glaces. 

E • 

8.1.7 Décrire les précautions additionnelles à prendre lorsque l’embarcation de sauvetage est remorquée 
ou remorque une autre embarcation dans des glaces (vitesse, surveillance constante de 
l’embarcation remorquée par l’embarcation qui remorque). 

E • 
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13 Appendice A – Configuration de l’aéronef S-92 
 
 
 

 

 

19 sièges (aucun réservoir de carburant auxiliaire) 

 
 

17 sièges (un réservoir de carburant auxiliaire) 

 
 
 
 
 
 
 

Configuration de l’aéronef S-92 
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13 sièges (deux réservoirs de carburant auxiliaires) 
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14 Appendice B – Carte des consignes de sécurité en vol qui indique 
l’emplacement du réservoir de carburant auxiliaire 
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15 Appendice C – Carte des consignes de sécurité en vol qui indique 
l’emplacement des deux réservoirs de carburant auxiliaires 
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16 Appendice D – Inspection avant vol du HUEBA 
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17 Appendice D – Utilisation du HUEBA lors de situations d’urgence 
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18 Appendice E – Matrice de formation sur le contrôle des puits
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 Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 
 

 

 
 

 

 
` 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Matrice de 
formation 
sur le contrôle 
des puits 

 

Description – Type de cours 

 
CCL : Cours en classe ou 
formation en cours 
d’emploi. MEL : Modules 
en ligne qui comprennent 
des questionnaires 
d’autoévaluation. ATE : 
Séminaires et simulations 
en atelier. 

 
Description 

 

Connaissance 

 

Introduction 

 

Fondements 

 

Supervision 
 

Supervision avancée 
et génie 

 

 
 
 
 
 

 
Personnel visé 

 
 
 
 

 

Contribue à un 
projet de puits 

 

 

Influence 
indirectement 
les opérations 

de contrôle 
des puits d’un 
point de vue 

de la 
surveillance, 

de 
l’observation 

et de la 
production de 

rapports 

 

Manœuvre 
de 

l’équipement 
de contrôle 
de puits et 
prend des 
mesures 

correctives 
directes en 

réponse à un 
événement 
de contrôle 

de puits 

Effectue la 
supervision 

des 
activités 

des puits et 
analyse, 
anticipe, 

planifie et 
vérifie les 

prochaines 
étapes à 

prendre lors 
d’un 

événement 
de contrôle 

de puits 

 

 
 
 

Participe à la 
conception et à 

l’approbation des 
puits, ou occupe un 
poste de décision de 
haut niveau dans les 

programmes 
d’exécution des puits 

Méthode 

d’apprentissage 

MEL ou CCL MEL ou CCL MEL ou CCL MEL ou CCL ATE ou CCL 

Durée (jours) 0,5 2 5 5 2 

Évaluation formelle Vérification de 
l’apprentissage 

en ligne 

Examen Examen et 
pratique 

Examen et 
pratique 

 

Participation 

Fréquence de 

renouvellement 

Aucun 

renouvellement 

5 ans 2 ans 2 ans 4 ans 

Accréditation 

requise 

Non Oui Oui Oui Non 

Exigences de 

formation 

Activité 
combinée 

Activité de forage ou d’intervention de puits pertinente 

À TERRE – EXPLOITANT À TERRE – EXPLOITANT 

Gestionnaire des 

opérations de forage et 

d’intervention(1) 

 

Gestionnaire des 
opérations de 
forage et 
d’intervention(1) 

     


Génie et soutien aux 
opérations de forage et 
d’intervention 

Surintendant des 
opérations de 
forage et 
d’intervention, 
ingénieur 
principal et 
ingénieur chargé 
des opérations 

 

    
 
 



 
 
 



Génie, opérations et 
soutien aux opérations 
souterraines 

Géologue de 
l’exploitation, 
ingénieur 
pétrolier / 
spécialiste de 
l’évaluation de la 
formation 

 

  
 
 



   

Soutien aux services 
auxiliaires 

Conseiller en 
santé, sécurité et 
environnement 
(SSE), ingénieur 
de production, 
coordonnateur 
de la logistique 
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À TERRE – 

ENTREPRENEUR DE 

FORAGE 
 

À TERRE – ENTREPRENEUR DE FORAGE 
 

 Niveau Niveau 1 

Connaissance 

Niveau 2 

Introduction 

Niveau 3 

Fondements 

Niveau 4 

Supervision 

Niveau 5 

Supervision 

avancée et génie 
 

Gestion d’entrepreneurs 
de forage 

Gestionnaire 

d’installation de 

forage 

    

Gestionnaire 

adjoint 

d’installation de 

forage 

     

EN MER – EXPLOITANT Site du puits – EXPLOITANT 

Superviseur des 
opérations de forage et 
d’intervention 
 

Superviseur des 
opérations de 
forage et 
d’intervention 
 

    


 


Génie, opérations et 
soutien aux opérations 
souterraines 

Ingénieur chargé 
des opérations de 
forage et 
d’intervention, 
géologue de 
l’exploitation, 
ingénieur 
pétrolier / 
formation 

  
 

 


   

 Spécialiste de 
l’évaluation, 
superviseur de 
production 

     

Soutien aux services 
auxiliaires 

Coordonnateur de 
la logistique, 
personnel de 
production 
 

 


    

EN MER – 
ADMINISTRATION 
 

Site du puits – ADMINISTRATION DE L’INSTALLATION DE FORAGE 

Gestionnaire 

d’installation en mer 

Gestionnaires 
d’installation en 
mer (forage / 
production / 
les deux) 

  

 
 (2) 

   

Soutien auxiliaire 
d’installation de forage 

Conseiller en 
santé, sécurité et 
environnement 
(SSE), opérateur 
radio 

 

 

 


    

EN MER – MARITIME Site du puits – INSTALLATION DE FORAGE MARITIME 

Superviseur maritime Chef maritime / 
capitaine de 
chaland / capitaine 
en second, 
chef adjoint 
maritime / 
capitaine de 
chaland / capitaine 
en second, 
préposé au 
positionnement 
dynamique (DPO) / 
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opérateur de 
contrôle des 
ballasts (BCO), 
assistant et 
DPO / BCO 

 

Soutien aux opérations 
maritimes 

Grutier, 
aide-grutier, 
homme de surface 

 

 

 


    

EN MER – OPÉRATIONS 

de forage et 

d’intervention 
 

Site du puits – INSTALLATION de forage et intervention 
 

Maître sondeur principal Maître sondeur 

principal 

    

Maître sondeur Maître sondeur      

Foreur Foreur, aide-foreur      

Soutien aux opérations 
de forage et 
d’intervention 

Ingénieur du BOP 
sous-marin / 
superviseur, 
accrocheur, 
aide-accrocheur, 
ouvrier de plancher 

 

  

 
 



   

EN MER – Maintenance 

de l’installation de 

forage 
 

Site du puits – MAINTENANCE DE L’INSTALLATION DE FORAGE 
 

Superviseur de la 

maintenance 

Superviseur de la 

maintenance 

  

 

 

 
 



   

Soutien à la maintenance 
de l’installation de forage 

Ingénieur à la 
maintenance, 
opérateur de la 
salle des 
machines, 
motoriste, 
mécanicien, 
soudeur, 
technicien en 
électronique 
(forage, 
positionnement 
dynamique, 
sous-marin), 
électricien 

 

 

 

 

 
 



    

EN MER – 

SERVICES DE 

TIERCES PARTIES 

Site du puits – SERVICES DE TIERCES PARTIES 

Superviseur des 
opérations d’intervention 

Superviseur du 
travail au câble et 
au câble lisse, 
superviseur du 
reconditionnement 
hydraulique 
(curage sous 
pression), 
superviseur de 
forage sous 
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pression 
contrôlée (MPD) / 
de forage en 
sous-pression 
(UBD), superviseur 
du travail au tube 
d’intervention 
enroulé 

 

Personnel des opérations 
d’intervention 

Préposé au câble 
et au câble lisse, 
préposé au 
reconditionnement 
hydraulique 
(curage sous 
pression), préposé 
au forage sous 
pression 
contrôlée (MPD) / 
au forage en 
sous-pression 
(UBD), préposé au 
tube d’intervention 
enroulé 
 

   

 

 

 
 



  

Soutien aux opérations 
d’intervention 

Équipe de travail 
au câble et au 
câble lisse, équipe 
de 
reconditionnement 
hydraulique 
(curage sous 
pression), équipe 
de forage sous 
pression 
contrôlée (MPD) / 
de forage en 
sous-pression (UB
D), équipe de 
travail au tube 
d’intervention 
enroulé 
 

  

 

 

 
 



   

Superviseurs des 
opérations 

Superviseur de 
l’analyse de boue, 
superviseur du 
pompage et de la 
stimulation, 
superviseur des 
essais de puits, 
superviseur de 
l’installation de 
l’arbre de Noël et 
de la tête de puits 

 

   

 

 

 
 



  

Personnel des opérations Ingénieurs à 
l’analyse de boue 
et ingénieurs de 
données, 
personnel de 
pompage et de 
stimulation, 
ingénieur des 
essais de puits, 
ingénieur chargé 
de l’arbre de Noël 
et de la tête de 
puits 
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Soutien aux opérations Extracteurs 
d’échantillons de 
boue pour analyse, 
équipe de 
pompage et de 
stimulation, équipe 
des essais de puits 

 

  

 

 

 
 



   

Superviseurs et 
personnel des services 
auxiliaires 

Opérateur 
d’appareil de 
forage dirigé / de 
mesure de fond 
pendant le 
forage (MWD) / de 
diagraphie en 
cours de 
forage (LWD), 
superviseur au 
carottage, 
superviseur des 
véhicules 
télécommandés 
(ROV), superviseur 
des activités de 
tubage, préposé à 
la cimentation, 
préposé au 
repêchage, 
ingénieur en 
fluidique 

 

  

 

 

 

 
 



   

Soutien aux services 
auxiliaires 

Équipe de 
carottage, équipe 
des véhicules 
télécommandés 
(ROV), équipe de 
tubage, équipe de 
cimentation, 
préposés au 
contrôle des 
solides 

 

 

 

 

 
 



    

 
 
 

 
Remarque 1 : Les termes « forage et intervention » sont utilisés pour décrire les activités propres au forage ou au contrôle de puits 
(complétion, reconditionnement et intervention). 

 
 

Remarque 2 : Les gestionnaires d’installation de forage devraient avoir reçu une formation de niveau 2; toutefois, ils devraient 
effectuer un renouvellement de leur certification plus fréquemment, soit aux deux ans. 

 


